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N.B. Les informations données dans ce guide sont exactes au 10 juillet 
2017. Toutefois, des modifications et des ajustements peuvent être 
nécessaires à la rentrée. Consulter l’affichage et le site. 
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INSCRIPTIONS 
 

Département d’études anglophones 
 

Conditions d’inscription 
 

Justifier de la licence d’enseignement correspondante ou d’une équivalence 
par validation des acquis. 

Les étudiants doivent obligatoirement: 
 
1. faire leur inscription administrative d’abord (en ligne sur www.unistra.fr) 
 
2. procéder ensuite à leur inscription pédagogique (cette inscription est 
nécessaire pour composer lors des contrôles et examens et pour valider les 
semestres) : 
 

Pour cela les étudiants doivent d’abord recevoir  leur fiche pédagogique 
lors de la réunion d’information ou la retirer auprès du secrétariat 
(Bureau 4101, Patio) puis après avoir procédé à leur choix de matières, 
s’inscrire auprès de Mme Paulin, responsable du Master, 

 
le jeudi 7 septembre de 9h à 11h - Bureau 4210 (Patio) 

 
Se munir obligatoirement de la carte d’étudiant délivrée par le Pôle scolarité 
Langues. Avoir une photo d’identité. 
 
Réunion d’information  : 11h, le  mardi 5 septembre  (Amphithéâtre 3 Patio ) 
 
 
 

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 : https://www.unistra.fr/index.php?id=18754 
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TRÈS IMPORTANT 

Début des cours : le 11 septembre 2017 
Pour le 2e semestre : date de début des cours, semaine du 15 janvier 2018 

 
 

Communication 
 

Dès votre première inscription administrative, vous disposez d’une adresse 
électronique universitaire. Elle est de type : prénom.nom@etu.unistra.fr. 
 
Cette adresse est valide pour toute la durée de votre cursus universitaire. 
Elle est utilisée par les services de l'université mais aussi par le secrétariat et 
par vos enseignants pour vous contacter. 
 
Vous recevrez en effet régulièrement des messages importants concernant 
vos cours et vos contrôles écrits et oraux. Vous devez donc vérifier vos 
messages unistra aussi souvent que vos messages personnels. 
 
Pour consulter vos messages : sur la page ENT, cliquez sur l’onglet 
« Messagerie ». 
 
Une procédure de redirection de vos courriers unistra vers une adresse 
personnelle de votre choix est possible et proposée dans cet onglet également 
(« Gestion boîte aux lettres »). Ceci vous permet de recevoir directement vos 
messages unistra dans votre boîte personnelle, sans devoir passer par la 
messagerie de l’UdS. 
 
Cette configuration de votre messagerie doit être effectuée sans attendre : 
toute information est communiquée par voie de messagerie sur cette adresse 
« professionnelle » dès la rentrée au moyen de listes générales. 
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DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ANGLOPHONES 

 
 
Équipe de direction 

Directrice :  Mme Hélène IBATA (helene.ibata@unistra.fr) 
       
Bureau des masters :  M. Michaël CHOFFAT (mchoffat@unistra.fr) 
   03.68.85.66.76 
    
Responsable du Master MA 
Mme Catherine PAULIN, bureau 4210 (cpaulin@unistra.fr) 
 
Responsables scientifiques et pédagogiques 

Responsable des agrégations externe et interne :  M. Jean-Jacques CHARDIN 
Responsable du CAPES et du Master MEEF :  M. Lyndon HIGGS 
Responsable de la civilisation :     Mme Hélène IBATA 
Responsable de la linguistique :     Mme Catherine PAULIN 
Responsable de la littérature      Mme Charlotte STURGESS 
Responsable de la traduction :     M. Andrew EASTMAN 
Correspondante EUCOR :     Mme Anne BANDRY 
 
 
Autres responsabilités administratives 

- Validation des acquis, commission de validation des dossiers d’admission : 
Mme Sophie MANTRANT, Mme Catherine PAULIN 
- Programmes d’échanges Erasmus :  
Mme Elsa GRASSY (départs) 
Mme Pauline COLLOMBIER-LAKEMAN (arrivées) 

- Responsable du programme d’assistanat (CIEP) et des lecteurs : 
M. Stéphane KOSTANTZER 
 
 
Heures d’ouverture du secrétariat : bureau 4101 

Lundi :  9h15-12h 
Mardi :  9h15-12h et 14h-16h 
Mercredi : 9h15-12h 
Jeudi :   9h15-12h 
Vendredi : 9h15-12h 
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018 
 
Premier semestre : 15 semaines dont 12 semaines de cours (à partir du 11 
septembre) 
Second semestre : 15 semaines dont 12 semaines de cours (à partir du 15 
janvier) 
 
Cours 

Début des cours tous niveaux   Semaine du 11 septembre 2017 
 
Début des cours du 2ème semestre  Semaine du 15 janvier 2018 
 
Chaque semestre inclut le temps nécessaire à l’évaluation et à la correction. 
 
Évaluation continue intégrale 

L’évaluation est désormais continue au long des semestres et les secondes 
sessions sont supprimées. La validation reste semestrielle. 
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   30 octobre 2016 au 05 novembre 2017 inclus 
Fin d'année       23 décembre 2016 au 07 janvier 2018 inclus 
Hiver              26 février 2018 au 04 mars 2018 inclus 
Printemps          23 avril 2018 au 29 avril 2018 inclus 
 
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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MASTER « MONDE ANGLOPHONE » 
Formation générale – Recherche – Parcours Agrégation 

 
 

Formation 
Ce master « Monde anglophone » a pour ambition d’offrir aux étudiants 
anglicistes une formation d’excellence dans les principaux domaines d’étude et 
de recherche portant sur la langue anglaise et la culture des pays anglophones. 
Outre des cours de langue (travail de l’oral et de l’écrit), de traduction et de 
méthodologie, l’étudiant(e) pourra se spécialiser dans une discipline 
particulière (civilisation, linguistique, littérature) Il/Elle recevra en particulier 
une formation à la recherche dans la discipline de son choix. 
 
L’ensemble repose sur l’idée d’une consolidation des acquis linguistiques et 
d’une progression du M1 au M2 vers une plus grande autonomie des étudiants. 
La formation est organisée afin de faciliter une réorientation si nécessaire 
et/ou la poursuite d’études doctorales. Elle vise également à encourager la 
plurisdisciplinarité et à favoriser les échanges avec des instituts et universités 
partenaires (ITI-RI, Relations Internationales et Universités de Haute-Alsace, 
Bâle et Freiburg dans le cadre de EUCOR English) 
 
 
En M1, 
la formation s’appuie sur un enseignement théorique et méthodologique qui 
doit permettre aux étudiants d’aborder leur futur métier (enseignant-
chercheur ou autre profession) avec rigueur, solidité et ouverture d’esprit : 

- heures de cours, séminaires, conférences, colloques, sont assurés par des 
enseignants spécialistes dans tous les grands domaines des études 
anglophones : langue, littérature, civilisation, linguistique et traduction ; 

- une initiation à la méthodologie documentaire et à la méthodologie de la 
recherche en lettres et sciences humaines est proposée ; 

- des cours spécifiques de langue écrite et orale sont également prévus afin 
d’assurer un excellent niveau de compétence linguistique permettant 
d’aborder le M2 avec les outils et connaissances nécessaires ; 

- des cours de traduction dans les deux sens s’ajoutent aux cours de langue ; 
- une initiation pratique à la recherche ou à d’autres métiers (stage en 

équipe de recherche, dans des entreprises ou établissements scolaires) 
complète cette formation. 
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En M2, 

- Recherche en langue, littérature et civilisation du monde anglophone : 
une solide préparation aux métiers de la recherche avec des enseignements 
variés, pluridisciplinaires et transversaux, des stages de recherche ou des 
stages professionnels, des journées d’études dans le cadre du réseau EUCOR et 
un travail personnel et approfondi de recherche (mémoire final). 

- Parcours Agrégation : une préparation anticipée à l’agrégation est intégrée 
aux enseignements de M2 (voir tableau : ‘parcours agrégation’). 
 
 

 
Description des compétences visées 

 

Spécialité Recherche : 
- être capable, en M1, de construire un projet de recherche et d’écriture 
- être capable en M2 de mener ce projet à son terme et de le défendre 
- être capable d’entreprendre des études doctorales 

Parcours Agrégation (inclus dans la formation à la recherche en M2) 
- être capable de maîtriser les outils nécessaires à la réussite des épreuves 

du concours de l’agrégation 

Le Master MA ouvre la voie vers d’autres professions dans la mesure où il 
permet à l’étudiant(e) :  
- d’être capable de mener un projet personnel de recherche et d’écriture à son 
terme 

- de devenir suffisamment autonome pour s’adapter à des environnements 
professionnels nécessitant de savoir prendre des initiatives dans la conduite 
d’un travail et une bonne compétence en anglais 

 
Le projet recherche en M1 et le mémoire en M2 (TER), définis en accord avec 
le directeur de recherche, sont des éléments clés de la formation proposée. 
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DÉBOUCHÉS 
 
 

Compte tenu des objectifs de cette formation, les débouchés les plus évidents 
sont, moyennant une poursuite d’études en doctorat, l’enseignement 
supérieur et les métiers de la recherche.   

Toutefois, l’inscription dans la formation d’un « parcours agrégation » 
anticipant sur l’année exclusivement consacrée à la préparation du concours 
permet d’offrir une voie d’excellence pour devenir professeur d’enseignement 
secondaire en lycée (c’est le premier objectif du concours d’agrégation), sans 
exclure les métiers de l’éducation et du professorat des collèges et lycées, plus 
spécifiquement préparés à l’ESPE dans le cadre du Master MEEF et sanctionnés 
par le CAPES, mais également ouverts à des étudiants titulaires d’un autre 
Master que le Master MEEF (candidatures libres possibles).  

Le diplôme de Master est requis pour s’inscrire au concours de l’agrégation 
externe. Une formation complète aux épreuves d’admissibilité et d’admission 
aux concours de l’agrégation externe et interne est proposée par le 
département et décrite dans les dernières pages de ce guide. 
 
 
D’autres formations sont, en principe, également accessibles, soit directement 
après l’obtention du diplôme, soit moyennant une validation d’acquis et 
l’obtention d’équivalences (se renseigner auprès des services d’orientation et 
de la scolarité), par exemple et entre autres : 
- la formation professionnelle aux métiers de traducteur et d’interprète (ITI-RI 
Strasbourg ou toute autre formation appropriée) ; 
- la formation aux métiers de l’édition (voir Faculté des Lettres) ; 
- la formation aux métiers de la documentation et du journalisme ; 
- la formation aux métiers de l’ingénierie de la langue moyennant une 
formation complémentaire en informatique. Cette dernière est possible grâce 
au Master Linguistique et Informatique ; 
- les concours de la fonction publique, etc. 
 
Deux conférences par M. Stéphane Bossuet, directeur de la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi (CAE) artistique et culturelle, Artenréel, relatives à 
l’insertion professionnelle dans les métiers de l’art et de la culture seront 
données les lundi 25 septembre de 14h30 à 17h30 et lundi 09 octobre de 
15h30 à 18h30, salle de conférences de la Misha. 
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Les enseignants-chercheurs et directeurs d’étude 
Mme BANDRY    Littérature britannique 18e et 19e siècles 
M. CHARDIN    Littérature anglaise 16e et 17e siècles 
Mme COLLOMBIER   Civilisation britannique et irlandaise 
Mme CRESSMAN   Civilisation américaine 
Mme DELAGE-TORIEL  Littérature américaine 
M. EASTMAN    Littérature américaine, poésie 
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 MOGHADDASSI  Moyen-Age et littérature britannique 
Mme PAULIN    Linguistique 
M. POTRIQUET   Civilisation américaine 
Mme PUKLI    Phonétique et linguistique 
M. ROSS     Littérature irlandaise et anglaise 
Mme STURGESS   Littérature canadienne et américaine 
M. VUILLEMIN    Langue, littérature anglaise 16e siècle 
 
 
Les lecteurs (Langue orale en M1 S1 et S2) 
    
Ms Sarah-Kay Hurst  : s.hurst@unistra.fr      
 
Équipes d’Accueil 

- EA 2325 (SEARCH) (http://search.unistra.fr/) (Bureau 4205) 
- « Fonctionnements discursifs et Traduction » rattachée à l’EA 1339 
Linguistique Langue Parole (LiLPa) (http://lilpa.unistra.fr) (Bureau 4210) 
 
Une Équipe d’Accueil (EA) rassemble des enseignants-chercheurs et des 
doctorants selon leur spécialité lors de séminaires de recherche réguliers autour 
d’un programme de recherche pluriannuel commun. 
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MAQUETTE DU MASTER 
 

M1 « Monde Anglophone » – Semestres 1 et 2 

 
 

Sem. UE ECTS Coef Intitulé de l’UE 
Horaire semestriel 

étudiant 

Séminaire Cours 

1 

1 6 3 

Pratiques de la langue 
1. Langue orale obligatoire 
Compréhension/restitution/phonétique 
2. Au choix 
- Traduction réfléchie (version et thème) 
- Reading skills et Writing skills 

 

12h 
 
 

36h 
 
 

2 9 5 
Spécialité : Civilisation ou Littérature ou 
Linguistique  

18h  

3 3 2 
Méthodologie disciplinaire (celle de la 
matière de l’UE2) (12h) 
et documentaire (6h) 

 18h 

4 6 3 
Mineure (autre séminaire choisi parmi les 
séminaires de spécialité) 

18h  

5 3 1 Stage (EA ou professionnel)  24 

6 3 1 Choix libre (hors département) 
Selon 
choix 

 

2 

1 6 3 

Pratiques de la langue 
1. Langue orale obligatoire 
Compréhension/restitution/phonétique 
2. Au choix 
- Traduction réfléchie (version et thème) 
- Reading skills et Writing skills 

 

12h 
 
 

36h 
 
 

2 6 3 Spécialité (voir S1, ci-dessus) 18h  

3 6 4 Mémoire initiation à la recherche   

4 6 2 Mineure (autre séminaire) 18h  

5 3 2 
Méthodologie disciplinaire (celle de la 
spécialité UE2) 

 12h 

6 3 1 Choix libre (hors département) 
Selon 
choix 

 

 
 

 
 



 13

 
L’UE1 « Pratiques de la langue » comprend deux matières : 
- la première, langue orale/oral skills est obligatoire 
- la seconde, langue écrite, comporte un choix pour l’étudiant qui optera pour 
l’une ou l’autre sous-discipline selon ses objectifs à court et plus long terme : 
soit traduction (version et thème incluant une réflexion sur les choix de 
traduction effectués), soit un entraînement à la lecture critique de textes variés 
d’une part et à l’écriture créative et/ou argumentative d’autre part. 
 
Selon l’orientation envisagée, le choix peut être différent d’un semestre à 
l’autre. 
 
Les spécialités (UE2) sont au nombre de trois : civilisation, linguistique, 
littérature. Un seul séminaire est offert par spécialité. 
Par conséquent, le choix de la mineure parmi les séminaires offerts permet 
toutes les combinaisons selon les intérêts et les projets de l’étudiant(e). 
Le choix de la mineure peut être différent d’un semestre à l’autre. 
 
Chaque enseignement de spécialité est accompagné d’un enseignement de 
méthodologie disciplinaire (UE3 au premier semestre et UE5 au second). Au 
premier semestre, s’ajoute une formation à la méthodologie documentaire 
(recherche et utilisation des ressources bibliographiques et électroniques, 
notamment). Cette formation pratique, très utile pour le projet de mémoire et 
le mémoire lui-même, est obligatoire et doit être suivie avec assiduité. 
 
Les stages (UE5 pour le M1S1 et UE1 pour le M2S2) représentent une prise de 
contact avec le monde professionnel ou le monde de la recherche qui ne doit 
pas être négligée et qui fait partie intégrante de cette formation. Ils donnent 
lieu dans les deux cas à l’écriture d’un rapport qui doit permettre une approche 
distanciée de l’expérience et manifester là encore la capacité de l’étudiant(e) à 
se rendre autonome.  
 
Le choix libre se fera parmi les cours ou séminaires de niveau Master offerts 
par un autre département de la Faculté des langues ou d’une autre faculté ou 
UFR. Ce choix doit permettre à l’étudiant(e) de s’ouvrir à une autre discipline, 
d’autres problématiques, d’autres connaissances, d’autres méthodologies, 
pouvant compléter utilement les compétences nécessaires à la réalisation du 
projet de recherche. 
Il appartient à l’étudiant de faire une recherche sur les pages web des 
différentes facultés de l’université, puis de consulter la responsable du 
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Master, puis de s’assurer auprès de l’enseignant(e) du séminaire choisi qu’il 
est ouvert à des étudiants extérieurs. Cette recherche d’option est à faire 
avant même l’inscription pour éventuellement discuter de ce choix lors de 
l’inscription pédagogique, et au plus tard au cours des deux premières 
semaines de septembre. 
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M2 « Monde Anglophone » 

Semestres 3 et 4 
 

Semestre UE ECTS Coef Intitulé de l’UE Horaire semestriel 
des cours et 
séminaires 

3 

1 6 3 
Techniques 
d’expression orale et 
écrite 

24h (cours) 

2 9 5 
Séminaire de 
spécialisation 

18h (séminaire) 

3 7 3 Journées d’étude  

4 8 4 
Travail personnel 
(voir descriptif dans 
ce guide) 

 

4 
1 6 3 

Stage en équipe de 
recherche 
(localement) ou 
EUCOR 

26h 

2 24 12 TER  

 

   

2 réunions (tous les 
étudiants) + 
« tutorials » (suivi de 
recherche et 
présentation du 
travail en cours) 

12h 

 

Au cours de ces deux semestres, les étudiants conduisent leur projet de 
recherche en lien avec leur directeur de recherche de façon de plus en plus 
autonome. 

 
Conjointement à l’approfondissement de la recherche dans le domaine de 

spécialisation, les cours de langue permettent d’apprendre les techniques et les 
règles d’écriture et de présentation d’un article de recherche ou d’une 
communication, dont les étudiants font une première expérience lors des 
journées d’étude organisées à leur intention et prévues pour l’une au premier 
semestre (S3 UE 3), pour l’autre au second (S4 UE1), en partenariat avec le 
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réseau EUCOR. Ces rencontres, locales ou délocalisées, visent à permettre des 
échanges stimulants entre étudiants et professeurs et constituent des 
échéances facilitant l’avancée du travail de recherche. 

 
Le travail personnel mené au semestre 3 consiste à rendre compte de deux 

ouvrages essentiels pour la conduite du projet de recherche. La sélection de ces 
ouvrages devra recevoir l’aval du directeur/directrice de mémoire. Il sera 
rédigé en anglais et devra démontrer un certain niveau de compétence dans le 
domaine de la lecture critique et raisonnée d’ouvrages théoriques. 

 
EUCOR est la confédération des universités du Rhin Supérieur. Fondée en 

1989, elle regroupe les universités de Strasbourg, de Bâle (Suisse), Freiburg im 
Breisgau (Albert-Ludwigs-Universität, Allemagne), et Haute-Alsace (Mulhouse). 
Les bibliothèques de chaque université sont ouvertes à l’ensemble des 
étudiants et enseignants (lien pour EUCOR :  http://www.eucor-uni.org). 

Dans le cadre de la coopération EUCOR English, les étudiants de Master 2e 
année et les doctorants des quatre départements participent à une journée de 
travail sous forme d’ateliers où ils présentent, en anglais, leur travail de 
recherche en cours (travail personnel S4), en présence de leur directeur de 
recherche. La présentation lors de ce colloque donne lieu à une évaluation. Ces 
dernières années, les rencontres ont eu lieu en décembre (Freiburg en 2009, 
Mulhouse en 2010, Strasbourg en 2011, Bâle en 2012, Freiburg en 2013, 
Mulhouse en 2014, Strasbourg en 2015, Bâle 2016). (http://english.eucor-
uni.org/).  

Les étudiants linguistes bénéficient également, au sein d’EUCOR, du réseau 
CURL (Circle of Upper Rhine Linguists) qui rassemble indistinctement les 
enseignants, les étudiants de Master et les doctorants des universités citées ci-
dessus. Ils ont également accès aux séminaires proposés dans le cadre de la 
Hermann Paul School of Linguistics (Basel-Freiburg: hpsl-linguistics.org).  

Les deux équipes de recherche du département d’études anglaises et 
anglophones sont l’EA 2325 (SEARCH), dirigée par M. Ross (bureau 4205) et 
« Fonctionnements discursifs et Traduction » rattachée à l’unité de recherche 
LiLPa (EA 1339, Linguistique, Langues, Parole), sous la responsabilité de Mme 
Paulin (bureau 4210). 
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M2 RECHERCHE en LANGUE, LITTÉRATURES et CIVILISATION 

 
Parcours AGRÉGATION 

 
Le parcours agrégation est intégré à la spécialité « Monde Anglophone ». À 
l’intérieur de ce parcours, des cours spécifiques anticipant sur la préparation 
effective au concours sont prévus (S3-UE 5 Tronc commun et S4-UE1 et UE3). 
Les étudiants qui choississent le parcours agrégation doivent valider les 
semestres 3 et 4 tels qu’ils sont décrits ci-dessous. Les étudiants ayant choisi le 
parcours agrégation sont tenus par le choix qu’ils ont fait en début d’année. 

 
 

Semestre UE ECTS Coef Intitulé de l’UE Horaire 
semestriel des 

cours et 
séminaires 

3 

1 6 2 
Techniques d’expression 
orale - écrite 

24h 

2 9 3 
Séminaire de 
spécialisation 

18h 

3 6 2 Journées d’étude  

4 6 2 Travail personnel  

5 3 1 
Un cours du tronc 
commun du programme 
d’AgrégationNote 1 

18h 

4 
1 3 3 

Thème - Version 
Agrégation 
 

22h 

2 24 6 TER  

 
3 3 1 

Cours d’option 
agrégationNote 1 16h 

 
Note 1 : Le calendrier des cours d’agrégation n’est pas le même que celui du Master. Il 
convient de prendre contact avec les enseignants concernés.  
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Évaluation des connaissances et modalités de contrôle 
 

ECI = Evaluation continue intégrale 
 

La validation est semestrielle et le diplôme de Master est attribué à l’issue des 
deux années, après la soutenance du mémoire. Cette soutenance a 
normalement lieu en juin. 
 
L’évaluation est désormais continue sur la base de plusieurs travaux dans 
chaque discipline pendant le semestre. Un coefficient est affecté à chacun de 
ces contrôles en fonction de leur nature. Il va de soi, dans ce cadre, que 
l’assiduité aux cours et séminaires s’impose. 
 
Les étudiants salariés et ceux que leur situation amène à demander une 
dispense d’assiduité ne sont pas tenus de faire les contrôles intermédiaires et 
sont évalués sur le seul contrôle terminal. Pour cela, ils doivent remplir un 
formulaire de dispense d’assiduité (à retirer au secrétariat) et fournir une 
attestation d’emploi indiquant le volume horaire de travail au début de l’année 
ou un document attestant des raisons de cette demande. 
 
La dispense d’assiduité est modulable selon l’emploi du temps de l’étudiant(e). 
Toutefois l’étudiant est tenu par les choix faits au début de chaque semestre. 
Il n’est pas possible de faire une demande de dispense au moment des 
contrôles du régime d’évaluation choisi. Aucun changement n’est accepté en 
cours de semestre. 
 
Les étudiants assistants ou lecteurs inscrits en Master ainsi que les étudiants 
Erasmus doivent signaler leur situation au responsable de la formation et rester 
en contact avec leur directeur/directrice d’étude et leur correspondant 
Erasmus (voir p. 24 de ce guide). 
 

 
Attention ! 

 
Les règles générales fixant les modalités de contrôle des connaissances sont 
définies au niveau de l’université et s’appliquent à tous les diplômes. Ces règles 
générales fixent les modalités de capitalisation, compensation, conservation de 
notes d’une année à l’autre. Validées par la Commission de la Formation et de 
le Vie Universitaire (CFVU), elles ne peuvent être modifiées. Par ailleurs le jury 
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(de semestre et de diplôme) est souverain et aucune note ne peut être 
changée une fois les jurys passés et les résultats publiés. 

 
 
TRÈS IMPORTANT 

 
Fraude et plagiat 

 
 

« Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. 

La fraude est un acte de tromperie fait pour gagner un avantage personnel, 

parfois au détriment des autres. »1 
 
Un plagiat caractérisé sera sanctionné, suivant les cas, par un refus 
d’autorisation à soutenir ou par une annulation de soutenance, dans le cas du 
mémoire, et par une note invalidant le semestre en cas de fraude portant sur 
tout autre travail demandé. La conséquence en est la non délivrance du 
diplôme de Master. 
 
Important : les cas de fraude manifeste sont passibles de convocation devant la 
commission disciplinaire de l’université. 
 
 

 

                                                 
1 Source: http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html (consulté le 15-06-2016) 
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Modalités d’évaluation des connaissances (2017-2018) 

 
 

Master – S1 
Monde 
anglophone 
 

Coef. 
d’UE 

Contenu Modalités d’évaluation 
 

UE1 (6 ECTS) 
 

3 1. Langue orale (obligatoire) 
Comp./Rest./Phonétique 
 
2. Au choix : 
- Traduction (Version + 
Thème = 3h) (18+18) 
 
ou 
 
- Reading Skills (RS) + Writing 
Skills (WS) (18+18) 

- Evaluation Continue 
Intégrale (ECI) (exercices au 
cours du semestre) 
 
- 1 ép. intermédiaire dans 
chaque discipline (version 1h 
30, thème 1h 30) – (coef 1) 
- 1 épreuve en fin de semestre 
de 3h – (coef 1) 
- ECI : RS (coef 1) + WS (coef 1) 
(1 note par ‘skill’) (exercices 
de durée variable) 

UE2 (9 ECTS) 
 

5 Spécialité - un exercice intermédiaire de 
travail dirigé (oral ou écrit 
intégré au séminaire) (coef 1) 
- une épreuve écrite de 4h 
(coef 2) 
 

UE3 (3 ECTS) 
 

2 Méthodologie Disciplinaire - 1 exercice en cours de 
semestre (durée variable) 
(coef 1) 
- 1 oral (coef 1) (préparation : 
2 heures, présentation 30 mn) 

UE4 (6 ECTS) 
 

3 mineure : l’un des 
séminaires offerts en UE2 

- 1 exercice intermédiaire de 
travail dirigé (oral ou écrit 
intégré au séminaire) (coef 1) 
- 1 épreuve orale (préparation 
2h, présentation 30 mn)  
(coef 2) 

UE5 (3 ECTS) 
 

1 Stage en EA ou professionnel 
(24h) 
 

Validé mais non-évalué 

UE6 (3 
ECTS) 

1 Choix Libre 
 

selon les modalités de 
l'enseignement choisi 
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Master – S2 
Monde 
anglophone 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1 (6ECTS) 
 
 

3 1. Langue orale (obligatoire) 
Comp./Rest./Phonétique 
 
2. Au choix : 
- Traduction (Version + 
Thème = 3h) (18+18) 
 
 
 
ou 
- Reading Skills (RS) + Writing 
Skills (WS) (18+18) 

- ECI (exercices au cours du 
semestre) 
 
- 1 épreuve intermédiaire 
dans chaque discipline (coef 
1) (version 1h 30, thème 1h 
30) 
- 1 épreuve en fin de semestre 
de 3h (coef 1) 
ou 
- ECI : RS (coef 1)+ WS (coef 
1)(1 note par ‘skill’) 

UE2 (6 ECTS) 
 

3 Spécialité - un exercice intermédiaire de 
travail dirigé (oral ou écrit 
intégré au séminaire) (coef 1) 
- une épreuve écrite de 4h 
(coef 2) 

UE3 (6 ECTS) 
 

4 Projet de recherche - Évaluation du projet dans sa 
version écrite (coef 1) 
- Soutenance de 30 mn devant 
un jury de deux enseignants-
chercheurs (coef 1) 

UE4 (6 ECTS) 
 

2 Mineure - 1 exercice intermédiaire de 
travail dirigé (oral ou écrit 
intégré au séminaire) (coef 1) 
- 1 épreuve orale (préparation 
2h, exposé 30 mn) (coef 2) 

UE5 (3 ECTS) 
 

2 Méthodologie 
Disciplinaire 

- 1 exercice en cours de 
semestre (durée variable) 
(coef 1) 
- 1 oral (préparation 2h, 
exposé 30 mn) (coef 1) 

UE6 (3 ECTS) 
 
 

1 Choix Libre Choix libre : selon les 
modalités de l'enseignement 
choisi 

 
Remarque : compensation intégrale des UE entre elles (internes au semestre). 
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Master – S3 
Monde 
anglophone 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1 
(6 ECTS) 

3 Techniques 
d'expression 
orale et écrite 
 

- 1 oral (sans préparation) (durée 15 mn) (coef 1) 

- 1 épreuve écrite de 2h (coef 1) 
 

UE2 
(9 ECTS) 

5 Séminaire de 
spécialisation 
 

- un exercice intermédiaire de travail dirigé (oral 
ou écrit intégré au séminaire) (coef 1) 
- un oral de 30 mn (préparation 2 heures) (coef 2) 

 

UE3 
(7 ECTS) 

3 Journées 
d'études 
 

Exposé en anglais : présentation à l'oral du 
travail de recherche de l'étudiant 
Évaluation par le directeur de recherche et un 
second Enseignant-chercheur. 
 

UE4 
(8 ECTS) 

4 Travail personnel 
 

Travail écrit : compte rendu critique en anglais 
de 2 ouvrages essentiels lus pour le travail de 
mémoire (environ 20 000 à 25 000 signes) 
 

 

Master – S4 
Monde 
anglophone 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1 
(6 ECTS) 

3 Stage en 
Equipe de 
Recherche 
 
 
Ou Journée 
d’étude 
EUCOR 
 

- Rapport de stage de dix à douze pages 
(environ 36000 signes, espaces incluses / 
6000 mots) (évalué par le directeur de 
recherche ou un autre enseignant) 
 
- prestation orale évaluée par le directeur de 
recherche et un autre EC 
 

UE2 
(24 ECTS) 

12 TER 
 

Soutenance devant un jury d’au moins deux 
enseignants chercheurs HDR 
 

 
Remarque : compensation des UE entre elles sauf pour l’UE2 TER, non 
compensable (internes au semestre). 
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Master – S3 
Parcours : 
Agrégation 
 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
(Situation pédagogique particulière) 

 

UE1 
(6 ECTS) 
 

2 Techniques 
d'expression 
orale et écrite 
 

- 1 oral (sans préparation) (durée 15 mn) 
(coef 1) 
- 1 épreuve écrite de 2h (coef 1) 
 

UE2 
(9 ECTS) 
 

3 Séminaire de 
spécialisation 
 

- 1 exercice intermédiaire de travail dirigé 
(oral ou écrit intégré au séminaire) (coef 1) 
- un oral de 30 mn (préparation 2 heures) 
(coef 2) 
 

UE3 
(6 ECTS) 

2 Journées 
d'études 
 

Exposé en anglais : présentation à l'oral du 
travail de recherche de l'étudiant. 
Évaluation par le directeur de recherche et 
un autre EC 
 

UE4 
(6 ECTS) 

2 Travail 
personnel 
 

Travail écrit : compte rendu critique en 
anglais de 2 ouvrages essentiels lus pour le 
travail de mémoire (environ 2000 à 2500 
signes environ) 
 

UE5 
(3 ECTS) 
 

1 Tronc commun 
agrégation 
 

- 1 épreuve écrite de 4h 
 

 

Master – S4 
Parcours : 
Agrégation 
 

Coef. 
d’UE 

contenu Modalités de contrôle 
(Situation pédagogique particulière) 
 

UE1 
(3 ECTS) 
 

3 Thème/Version 
Agrégation 
 

- 1 exercice intermédiaire de version 
et de thème (durée variable) (coef 1) 
- 1 épreuve écrite de 2h (coef 1) 
 

UE2 
(24 ECTS) 

6 TER Soutenance devant un jury d’au 
moins deux enseignants chercheurs 
HDR 
 

UE3 
(3 ECTS) 
 

1 Cours d’option 
Agrégation 
 

- Présentation orale de 15 mn 
intégrée au cours. (coef 1) 
- Oral (préparation : 2 heures, 
présentation 30 mn) (coef 1) 
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Dispositions spéciales pour les étudiants assistants ou lecteurs 
Année 2017-2018 

 

 
Les étudiants assistants en GB ou aux États-Unis après l’année de licence (et 
s’inscrivant en M1 Monde Anglophone) ou après l’année de M1 (et s’inscrivant 
en M2 Monde anglophone) bénéficient de la validation de toutes les UE de 
l’année dans laquelle ils s’inscrivent à l’exception des UE de séminaires de 
spécialité (UE2, S1, S2 et S3), de projet de mémoire (UE3 du S2), de travail 
personnel (UE4 du S3) et du TER (UE 2 du S4). 
 
Dans tous les cas, les étudiants devront rédiger un compte rendu de 
l’expérience d’assistanat ou d’enseignement d’un maximum de 15 pages 
(35 000 signes, espaces inclus) à rendre pour la mi-juin. Ce travail rendra 
compte de l’expérience professionnelle et apportera  également un regard 
critique sur la découverte de la vie à l’étranger. Il sera rédigé en anglais et 
validé par le directeur de mémoire. 
 
Les normes de présentation du compte rendu d’expérience sont identiques à 

celles du mémoire (voir documents téléchargeables sur le site du département). 

 

Autres situations 
 
Les étudiants à l’étranger, ERASMUS ou autre échange, devront 
impérativement prendre contact avec le responsable du Master et rester en 
lien avec leur correspondant ERASMUS (Mme GRASSY) et leur directeur ou 
directrice de mémoire pour l’organisation d’évaluations individuelles au cours 
de l’année pour les différentes UE. 
L’appréciation des équivalences pour les étudiants lecteurs, tenus de suivre des 
cours sur place, se fera cas par cas. 
 
Dans tous les cas, un formulaire d’attestation de service dans l’établissement 
d’accueil et d’appréciation des services rendus doit être fourni (à faire remplir 
par le directeur ou la directrice de l’établissement, ou le head of department). 
Ce formulaire est à retirer au bureau 4101 avant de partir et à renvoyer au 
professeur responsable du Master pour la semaine 12 (09/04/2018). 
 
La qualité du rapport et l’appréciation des services rendus seront prises en 
compte lors des délibérations du jury de master. 
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HORAIRES et PROGRAMMES 
 

MASTER 1 Monde anglophone - SEMESTRE 1 
 

UE 1 Pratiques de la langue 
 

Coefficient : 3 ECTS : 6   Volume horaire semestriel : 48 heures 
 
L’UE comporte deux matières : langue orale obligatoire et l’une des deux 
options proposées pour la langue écrite : traduction (version et thème) ou 
langue écrite (lecture critique et rédaction) 
 
1. Langue orale : compréhension, restitution, phonétique / Oral Skills 
volume horaire semestriel : 12h 
Enseignante : Mme Hurst 
 mercredi, 17h-18h, salle 3206 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
This compulsory course is designed to reinforce speaking skills and enhance 
oral presentation skills. The aim is to develop the oral proficiency required to 
present academic materials and debate ideas. 
 
Modalités d’évaluation 
ECI (évaluation continue intégrale) : exercices divers au cours du semestre. 
 
2a. Traduction : version (18h) et thème (18h) 

a) Version : Mme Moghaddassi 

mardi, 9h-11h, salle 125 (Palais U) 
 

b) Thème : Mme Sturgess 

jeudi, 10h -12h, Amphi 3 ( Patio) 

 
Objectifs et contenu 
This course aims at reinforcing the strategies and automatisms previously 
acquired, at improving lexical and grammatical knowledge both in English and 
French and at making students aware of recurrent systemic tendencies in 
English and French. 
Excerpts, mainly in prose, will be selected from diverse periods, genres, styles 
and registers. 
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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. 
 
Modalités d’évaluation 
- 1 épreuve intermédiaire dans chaque discipline (version 1h 30, thème 1h 30) 
- En fin de semestre : une épreuve écrite de 3 heures (Version et thème). 
 
Ou bien 
 
2b Reading Skills (18h) and Writing Skills (18h) 
 
a) Reading Skills : Mme Manolescu 
mardi, 15h-16h30, salle AT 3 (Atrium) 
 
Objectifs et contenu 
The main focus of this course lies in the study of point of view and 
argumentation in written texts. We will explore the various ways in which texts 
use logic, structure and rhetoric to persuade readers and build a line of 
argument. Using materials drawn from literature, cultural studies, history and 
critical theory, this course will help you acquire skills of close critical analysis 
and encourage you to become active, engaged readers. 

 
Bibliographie 
Presse, ouvrages et articles de recherche. 

 
b) Writing Skills : M. Ross 
jeudi, 12h-14h, salle A. 10 (Platane) 
 
Objectifs et contenu 
How we write is almost as important as what we write. But how does one write 
in a critical fashion? What is critical writing? 
 
In this practice-led course comprising obligatory writing assignments (in class 
and at home), students will be incited to develop an objective writing style by 
working on short critical reviews of articles and texts. They will also be 
expected to write a preliminary critical statement that could provide the basis 
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for their future M1 research project. This class is run along the lines of a 
workshop where participation is obligatory. 
 
 
Modalités d’évaluation pour les deux matières : ECI, exercices en cours de 
semestre de durée variable (une note semestrielle par matière) 
 
 

UE 2 Spécialité 
 

Littérature, Civilisation, Linguistique 
 
Coefficient : 5 ECTS : 9 
Volume horaire semestriel : 18 heures 
 
L’étudiant doit obligatoirement suivre un cours de spécialité correspondant 

au domaine choisi pour son projet de recherche. 

 

a) Littérature : Mme Bandry 
Mercredi, 9h30-11h, AT 4 (Atrium) 
 
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

 

“From the highest to the lowest it is universally read, from the Cabinet-council 
to the Nursery,” John Gay wrote to J. Swift, shortly after the first anonymous 
publication of Travels into Several Remote Nations of the World in 1726 in 
London. In this seminar we will examine the reasons for the spectacular and 
ongoing success of Gulliver’s Travels, focusing on the text and its critical, artistic 
and popular reception over almost three centuries.  
  
Recommended edition: Jonathan SWIFT. Gulliver’s Travels. Ed. Claude Rawson. 
OUP, 2008. 
 
Bibliography: 
Alain BONY. Discours et vérité dans Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. 
CERAN, 2002. 
Claude RAWSON. God, Gulliver, and Genocide: Barbarism and the European 

Imagination, 1492-1945. Oxford: OUP, 2001. 
Hermann REAL, ed. The Reception of Jonathan Swift in Europe. A&C Black, 
2005. 
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b) Civilisation américaine : Mme Grassy   
Mercredi, 11h-12h30, 4103 (Patio) 
 
 Words, Thoughts, and Things in American Studies  
  
 
Objectifs et contenu  
What is American about America? If there is such a thing as “Americanness,” 
where is it located and how can we study it? In this class you will learn how to 
interpret American culture and analyze the ways it shapes, mirrors, and 
challenges American ideals and values. We will start by studying the evolution 
of the discipline of American Studies to reflect on what we talk about when we 
talk about America, and how we talk about it. By analyzing key narratives, ideas 
and objects in American history (e.g. the Frontier, the Melting Pot, the 
Brooklyn Bridge) and their foundational role in the process of nation building, 
we will probe the concept of “American” culture. 
Students will be expected to develop and refine their skills of cultural analysis, 
synthesis, and interpretation. This is a reading-intensive class. Each student’s 
presence and intellectual contributions, therefore, are valued and expected at 
every class meeting. 
 
Bibliographie  
Bibliography and texts will be provided at first meeting.  

 
c) Linguistique 
 
Mme Paulin : Landmarks in linguistics 

mardi, 12h-14h, A 9 (Platane) 
 
Objectifs et contenus 
This seminar explores central issues in the development of linguistic theory. 
The objective of the seminar is to give an account of the history of linguistics. In 
a first part, the seminar looks at how the study of language contributed to the 
emergence of modern linguistics. The seminar then focuses on structuralism, 
functionalism, generative grammar, enunciative theories, pragmatics up to the 
development of cognitive linguistics. 
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Bibliographie 
 
COTTE, Pierre, JOLY, André, O’KELLY, Dairine, GILBERT, Éric, DELMAS, Claude, 
GIRARD Geneviève, GUÉRON, Jacqueline, Les théories de la grammaire anglaise 

en France, Paris, Hachette Supérieure, 1993. 
FUCHS, Catherine (sous la direction de), La linguistique cognitive, Paris, Ophrys, 
2004. (Langues, BNU) 
JOSEPH, John, LOVE, Nigel, TAYLOR, Talbot, Landmarks in Linguistic Thought II. 

The Western Tradition in the Twentieth Century, London and New York, 
Routledge, 2001. 
LYONS, John, Language & Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press, 
1981. (Langues, Portique, BNU) 
MOESCHLER, Jacques et AUCHLIN, Antoine, Introduction à la linguistique 

contemporaine, Paris, Armand Colin, 2000. (Langues, Portique, BNU) 
PAVEAU, Marie-Anne et Georges-Élia SARFATI, Les grandes théories de la 

linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique, Paris, Armand Colin, 
2003. (Langues, Portique) 
 
 
Modalité d’évaluation : pour toutes les matières (ECI) 
- Un travail intermédiaire de travail dirigé (oral ou écrit intégré au séminaire) 
- une épreuve écrite de 4h en fin de semestre. 

 
UE 3 Méthodologies disciplinaire et documentaire 

 
 
Coefficient : 2  ECTS : 3 
Volume horaire semestriel : 18 heures dont 12 heures pour la méthodologie 
disciplinaire et 6 pour la méthodologie documentaire. 

 
Les étudiants doivent obligatoirement suivre la méthodologie de leur 

discipline de spécialisation. 

 
a) Méthodologie de la littérature : M. Ross 
jeudi 9h-10h, A 13 (Platane) 
 
Objectifs et contenu 
What is literary theory? How do we go from the theory of reading to the 
practice of reading with theory? 
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This course provides a broad introduction to literary theory as that body of 
ideas 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 ranging from traditional biography to contemporary eco 
criticism. 
Focus will be placed on three different theoretical models. A variety of 
modernist texts will be used as case studies for analysis and discussion. 
The class work will be organized on the lines of a workshop where individual 
presentations will be obligatory 
 
A bibliography will be distributed at first class. 

 
 
b) Méthodologie de la civilisation : Mme H. Ibata 
jeudi, 9h-10h, salle 3203 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
Conducting research in the fields of history and civilisation studies requires an 
awareness of the contexts and perspectives which have shaped historical 
writing. This course aims to present the major movements in the 
historiography of the United Kingdom, from the emergence of history as a 
discipline in the nineteenth century to the most recent debates, through a 
selection of texts by leading historians. The survey will include Whig, Marxist 
and postmodern intepretations of history, as well as cultural studies 
approaches, in order to allow us to contrast various interpretations of key 
moments in the history of the British Isles.  
A brochure and a bibliography will be available at the beginning of the 
semester. 
 
Suggested reading: 
Black, J. and McRaild, D., Studying History, London, Palgrave Macmillan, 1997. 
Evans, R., In Defence of History, London, Granta Books, 2000. 
Marwick, A., The New Nature of History, London, Palgrave Macmillan, 2001. 
 
 
c) Méthodologie de la linguistique : Mme C. Paulin  
jeudi 8h30-10h, 5144 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
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How do we go from acquiring knowledge in linguistic theories to researching in 
the field ? The aim of this course is to help students deal with some research 
aspects in linguistic studies : how to define a research topic in linguistics, to 
formulate research questions, to combine quantitative and qualitative 
methods, to develop discourse analytic approaches to text. These issues will be 
tackled from a theoretical as well as a practical point of view. We will see what 
methods can be used to correlate linguistic analysis mainly within the 
framework of utterer-centered theories of language to discourse analysis and 
reflect on bottom-up and top-down approaches in linguistic studies.  
 
 
Bibliographie 
COTTE, P., L’explication grammaticale de textes anglais, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1996. 
CRYSTAL, D., The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987. 
LITOSSELITI, L. (ed), Research Methods in Linguistics, London & New York, 
Continuum International Publishing Group, 2010. 
RIVARA, R., La langue du récit. Introduction à la narratologie énonciative, Paris, 
L’Harmattan, 2000. 
YULE, G., The Study of Language (Fourth Edition), Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010. 
 
 
e) Méthodologie documentaire (6 heures) 
Mme Gazeau et Mme Catherine Soulé Sandic (BNU) 
 
La formation des étudiants de Master à la méthodologie documentaire est 
organisée en collaboration avec le Service commun de la documentation. 
 
Objectif : Développer ses compétences informationnelles, connaître et 
maîtriser les différents outils et méthodes de recherche bibliographique, savoir 
gérer et citer ses références bibliographiques. 
 
Organisation et contenu des séances : 3 séances de 2 heures 
Pour s’inscrire les étudiants doivent envoyer un mail à Mme Gazeau 

(Heloise.Gazeau@unistra.fr) 

 
Séance 1 : Visite de la BNU, l’environnement documentaire strasbourgeois ; la 
recherche documentaire et le mémoire de master ; le portail documentaire et 
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les catalogues natinaux et internationaux 
Vendredi 22 septembre de 8h à 10h, BNU (salle à confirmer) 
 
Séance 2 : Gérer sa bibliographie avec Zotero 
vendredi 29 septembre de 8h à 10h, salle (sous réserve de confirmation) 3211  
 
Séance 3 : Les ressources en ligne (périodiques électroniques et bases de 
données) 
vendredi 6 octobre de 8h à 10h, salle (sous réserve de confirmation) 3211 
 
 

UE 4 Mineure 
 

Volume horaire semestriel : 18 heures 
 
Coefficient : 2  ECTS : 6 
Volume horaire semestriel : 18 heures 
 
L’étudiant choisit un cours parmi l’une des spécialités proposées en fonction de 
ses intérêts, de ses lacunes, et de son projet de recherche. Voir descriptifs de 

l’UE 2 
 
Modalités d’évaluation (ECI) : 
- Un travail intermédiaire de travail dirigé (oral ou écrit intégré au séminaire) 
- un oral en fin de semestre : préparation 2 heures, présentation 30 mn. 

 
 

UE 5 Stage en milieu professionnel 
 

Coefficient : 1  ECTS : 3 
Volume horaire global : 24 heures 
 
Tous les étudiants doivent faire un stage. Deux types de stage sont possibles : 
- stage en équipe d’accueil : l’étudiant suit les séminaires, colloques et 
conférences organisés en particulier par les équipes d’accueil du département, 
mais également par toute équipe proposant des manifestations susceptibles 
d’intéresser les étudiants. 
- stage professionnel en entreprise ou dans le milieu scolaire. 
La recherche d’un stage professionnel quel qu’il soit est de la responsabilité de 
l’étudiant. La recherche peut se faire avec l’aide de l’Espace Avenir (Nouveau 
Patio). Le cas échéant, une convention de stage doit être prévue et signée par 
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la responsable du Master. Il convient donc de l’en informer. Le stage 
professionnel donne lieu à un rapport de stage à destination de l’employeur, de 
l’Espace Avenir et de la responsable du Master. 
Les étudiants optant pour la recherche ou d’autres professions ont le choix 
entre ces divers types de stage.  
L’étudiant retirera un formulaire d’attestation de stage au secrétariat en 
septembre. Dans le cas d’un stage en équipe d’accueil, l’étudiant fera signer 
cette attestation par l’organisateur/organisatrice des séminaires ou colloques 
ou conférences auxquels il assistera et, lorsque les heures seront effectuées, 
par la responsable du Master. 
 
 
Modalité d’évaluation : le stage n’est pas évalué comme les autres disciplines, 
néanmoins il donne lieu à une validation. 

 
 

UE 6 Choix libre 
 

 
Code : selon la discipline choisie 
Coefficient : 1  ECTS : 3 
Volume horaire semestriel : 36 heures 
 
L’étudiant choisira un cours ou un séminaire de niveau Master en-dehors du 
département d’études anglaises et nord-américaines, à l’exclusion d’un cours 
d’initiation à une autre langue. Si l’on souhaite choisir un cours de langue, ce 
cours sera de niveau Master. 
Modalités d’évaluation : selon les choix effectués 
Épreuves correspondant aux modalités retenues dans le cas des UE extérieures. 
 
Il appartient à l’étudiant(e) de faire une recherche sur les pages web des 
différentes facultés de l’université, puis de consulter la responsable du 
Master, puis de s’assurer auprès de l’enseignant(e) du séminaire choisi qu’il 
est ouvert à des étudiants extérieurs. Cette recherche d’option est à faire, si 
possible, avant même l’inscription pédagogique pour éventuellement 
discuter de ce choix lors de cette inscription, et au plus tard au cours des deux 
premières semaines de septembre ou de janvier pour le second semestre. 
 
L’intitulé du séminaire choisi et son code seront dûment indiqués sur la fiche 
pédagogique. 
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N.B.  
Les cours de théorie et pratique  de l'analyse des films dispensés dans le département d'Arts 
du spectacle (parcours cinéma) sont particulièrement conseillés à ceux qui envisagent de 
passer le concours de l'Agrégation d'anglais.  
[Contactez M. Damour, responsable du parcours cinéma, au préalable] 
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MASTER 1 Monde anglophone - SEMESTRE 2 
 
 

UE1 Pratiques de la langue 
 
 

Coefficient : 3  ECTS : 6 
Volume horaire semestriel : 48 heures 
 
L’UE comporte deux matières : langue orale obligatoire et l’une des deux 
options proposées pour la langue écrite : traduction (version et thème) ou 
Langue écrite (lecture critique et rédaction) 
 
1. Langue orale : compréhension, restitution, phonétique / Listening Skills 
12h semestrielles 
Horaire : 1 heure hebdomadaire 
Enseignante : Mme Hurst 
mercredi 15h-16h, salle 5139 (Patio) 

 
Objectifs et contenu 
This advanced-level course is designed to reinforce listening skills. Authentic 
material will be used so that students are exposed to a variety of speaking 
styles, accents and registers. 
 
Modalités d’évaluation 
ECI (évaluation continue intégrale) : exercices divers au cours du semestre. 
 
2a. Traduction 
Volume horaire semestriel : 18h de version + 18 h de thème 

a) Version : M. Vuillemin 

mardi 14h-16h, salle 4202 (Patio) 

b) Thème : M. Ross  

mercredi 16h-18h, salle 4202 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
This course aims at reinforcing the strategies and automatisms previously 
acquired, at improving lexical and grammatical knowledge both in English and 
French and at making students aware of recurrent systemic tendencies in 
English and French. 
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Excerpts, mainly in prose, will be selected from diverse periods, genres, styles 
and registers. 
 
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. 
 
Modalités d’évaluation (ECI) 
- 1 épreuve intermédiaire dans chaque discipline (version 1h 30, thème 1h 30) 
- En fin de semestre : une épreuve écrite de 3 heures (Version et thème). 
 
2b Reading Skills (18h) and Writing Skills (18h) 
 
a) Reading Skills : Mme Paulin 
jeudi 14h-16h, salle 4ss03 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
In this practice-led course we will develop reading strategies to extract 
information, evaluate the argumentative structure of research papers.  
The main focus will be on the critical reading of an essay’s argument. Students 
will be invited to discuss the quality of the argument in research papers related 
to their own research areas. We will pay special attention to structural and 
linguistic devices and work on what critical reading is. Students will be asked to 
make a critical presentation of research papers to the group. Active 
participation is obligatory.  

 
b) Writing Skills : M. Higgs 
jeudi 16h-18h, salle 4202 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
 
The focus of this course will be on the specific skills required for writing the 
various parts of an research paper:  creating an abstract, an introduction, 
constructing and developing an argument,  making effective transitions 
between parts, conclusions, etc. The class will be run on a workshop basis and 
students will be expected to  contribute with samples of their own writing.  
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Modalités d’évaluation pour les deux matières (ECI) : 
exercices en cours de semestre de durée variable (une note semestrielle par 
matière) 

 
 
 

UE 2 : Spécialités 
 
 

Littérature, Civilisation, Linguistique 
 
 

Coefficient : 3  ECTS : 6 
Volume horaire semestriel : 18 heures 
 
L’étudiant doit obligatoirement suivre un cours de spécialité correspondant 

au domaine choisi pour son projet de recherche. 

 

a) Littérature 

 
Mme Sturgess : Postcolonial women's writing: Short stories by Alice Munro and 
Janet Frame 
Jeudi, 10h-12h, salle 4202 (Patio) 
 
In this course we shall attempt to pinpoint the specific characteristics of Munro 
and Frame's writing by studying the aesthetic strategies that problematise 
social, gendered and national issues in their short fictions. We will also see 
their writing as specific instances of the short story form - a form that privileges 
orality, that challenges narrative conventions and encourages the overlapping 
of genres.  
 
Set books: 
Alice Munro Dance of the Happy Shades (1968) 
Janet Frame The Lagoon and other Stories (1951) 
The stories by Munro should be read before the start of the course. 
A bibliography will be on the Moodle platform by the middle of the first term. 
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b) Civilisation britannique 
 
Mme Collombier-Lakeman : Nations & nationalisms: the case of Ireland 
(1800-1921) 
mardi 12h-14h, salle 3208 (Patio) 
 
The relations between Great Britain and Ireland became a prevailing political 
issue during the nineteenth and early twentieth centuries, at a time Europe in 
general witnessed the rise of nationalism and a growing interest for the 
concept of nation. 
The political domination of Ireland by Great Britain was completed with the 
passing of Acts of Union between Ireland and Great Britain in 1800, which 
established a political, economic and religious union between the two entities. 
However, despite being officially a “province” of the United Kingdom, Ireland 
failed to be totally included. One reason for that is the emergence of what a 
French scholar had described as a “culture de résistance” to the laws passed by 
the British Parliament. Until 1921, when an Anglo-Irish treaty was signed and 
Ireland became a dominion, there were various nationalist movements or 
groups. A common goal they had was to get rid of the Union as it had been put 
into place in 1801. And yet they had different ultimate goals (political 
autonomy within the UK/Empire or full independence as a Republic) and they 
intended to use different methods to reach these goals (legal and 
constitutional means/moral force vs physical force.)  
The gradual assertion of a distinct Irish identity will be explored through the 
study of various primary sources. We will also examine how Irish nationalism 
has been studied by historians. While this class will focus on Ireland, it should 
be used as a stepping-stone to better understand nationalism.  
 
Bibliographie: 
Bartlett Thomas, Ireland: A History, Cambridge, Cambridge University Press, 
2011. 
Laurent Colantonio,« Nationalismes et mouvements nationaux en Irlande », 
Bulletin d'histoire politique, vol. 21, n° 1, 2012, p. 15-30.  
P. Collombier-Lakeman, “La question d’Irlande”, in S. Aprile & M. Rapoport 
(dir.), Le monde britannique 1815-(1914)-1931, Paris, Atlande, 2010, pp. 358-
84. 
Richard English, Irish Freedom. The History of Nationalism in Ireland, Oxford, 
Macmillan, 2006  
Jackson, Alvin, Ireland 1798-1998: War, Peace and Beyond, London, Blackwell, 
2010. 
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c) Linguistique 
 
Mme Paulin : The co-construction of meaning 

Jeudi, 12h-14h, salle 0019 (Escarpe) 
 
Objectifs et contenu 
This seminar will explore different aspects of the interface between lexis and 
syntax. We will start with the study of compounding and conversion. 
Grammatical meanings associated with nouns and verbs will be studied. 
Instead of assuming a clear-cut boundary between lexicon and syntax, 
constructions will be considered to be part of a lexicon-syntax continuum. 
Pragmatics will be tackled in the last part of the seminar : speech acts, 
implicatures in particular. 
 
 
Bibliographie 
BENVENISTE, E., Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 
63-74. 
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. 
TALMY, L., Toward a Cognitive Semantics, Cambridge, MA, MIT Press, 2000, 
Volume 1, p. 21-96. 
TOURNIER, J., Précis de lexicologie anglaise, Paris, Ellipses. 
 
 
Modalité d’évaluation : pour toutes les matières (ECI) 
- Un travail intermédiaire de travail dirigé (oral ou écrit intégré au séminaire) 
- une épreuve de 4h en fin de semestre 
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UE 3 : Projet de recherche 
 
Coef. 4  ECTS : 6 
 
Students are expected to write and submit a 30 to 40 page research project in 
English. The date limit for submission is week 22 (01/06/2018). 
The work, which will be orally examined by a jury of two teachers, will be seen 
as providing the basis and framework for the future M2 “mémoire”.   
 
The student’s choice of topic must be initially approved by his or her research 
supervisor. The research project will be judged on the originality of the 
research question, its pertinence to the discipline, the quality of composition 
and presentation as well as the relevance of bibliographical references, all of 
which should conform to general expectations regarding a piece of research, 
including presentation conventions. For practical information regarding 
presentation norms, please consult the department website. 
 
Please note that oral presentations should be held by 20 June 2018. 
 
 
Modalités d’évaluation 
- Évaluation du projet dans sa version écrite 
- Présentation orale en anglais de 30 mn devant un jury de deux enseignants-
chercheurs. 
 
 

UE 4 : Mineure 
 

Littérature, Civilisation, Linguistique, Pratiques et théories de la traduction 
 
 

Coefficient : 2  ECTS : 6 
Volume horaire semestriel : 18 heures 
 
L’étudiant choisit un cours parmi l’une des spécialités proposées en fonction de 
ses goûts ou de ses lacunes dans tel ou tel domaine, et de son projet de 
recherche. Voir descriptifs de l’UE 2 

 

En 2017-18, il sera possible de choisir le séminaire Pratiques et théories de la 
traduction dont le descriptif suit en mineure (uniquement) : 
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M. Eastman (9 heures) et Mme Delage-Toriel (9 heures), 
Mardi 10h-12h, 4202 (Patio) 
 
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. 
 
 

Modalités d’évaluation (ECI) : 
- Un travail intermédiaire de travail dirigé (oral ou écrit intégré au séminaire) 
- un oral en fin de semestre : préparation 2 heures, présentation 30 mn. 
 
 

 
UE 5 : Méthodologie disciplinaire 

 
Coefficient : 2  ECTS : 3 
Volume horaire global : 12 heures 
Volume horaire hebdomadaire : 1 heure ou 2 heures selon l’organisation 
propre à chaque discipline 
 
Les étudiants doivent obligatoirement suivre la méthodologie de leur 

discipline de spécialisation. 
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a) Méthodologie de la recherche en littérature, Mme Sturgess 
mercredi 10h-12h, salle 4202 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
This course will examine the short story as a genre from a variety of critical and 
theoretical perspectives. We shall see how artistic movements and social and 
scientific discourses have contributed to shaping a fictional form which 
expresses the anxieties and discoveries of a particular epoch. We will also,  by 
taking as case studies a number of stories, examine the way narrative 
conventions have been manipulated and boundaries between genres 
transgressed in order to shape the reader's perceptions of a changing world, 
giving rise to such broad categories as the “modernist” or the “postmodernist” 
story. 
 
Bibliographie 
The Oxford Book of American Short Stories, ed. by Joyce Carol Oates, Oxford 

University Press, 1994. 
 
A critical bibliography will be available on the platform Moodle 
 
 
b) Méthodologie de la recherche en Civilisation, Mme Grassy  
mercredi 8h-10h, salle 4202 (Patio) 
 

Objectifs et contenu 
A practical continuation of the “Words, Thoughts, and Things in American 
Studies” seminar (S1). Students will be asked to elaborate and write scholarly 
contributions dealing with the issues, methods and objects discussed in the 
Fall. Those papers will ultimately be printed in a “seminar book” modeled on 
Roland Barthes’ Mythologies. The main focus will be on cultural objects and 
artifacts from contemporary/popular/mass American culture (including people 
or stereotypes, products, words or linguistic constructions, foods, clothing, 
dance moves or tools), which have symbolic or representative value well 
beyond their 'ordinary' usage — becoming 'concepts' in their own right.   
As active participation and group work will be required, regular attendance is 
necessary. Bibliographical orientation and details provided at first meeting.  
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c) Méthodologie de la recherche en Linguistique  
Enseignants : M. Higgs et Mme Pukli 
mardi 8h-10h, 4202 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
 
The course begins in week one of the semester with L.Higgs. We will be looking 
mostly at sociolinguistic methodology, exploring how to define and elaborate a 
research topic within this field.  
Mme Pukli will teach the second half of the course. First, we will compare 
qualitative and quantitative research methods in the study of language and 
language use. Then, we will look at different corpora of spoken English and 
some of the most important issues related to their analysis.  
 
Bibliography  
 
BIBER, D., CONRAD, S., REPPEN, R. Corpus Linguistics - Investigating 
language structure and use. Cambridge, CUP, 1998. 
GRAFF , G., BIRKENSTEIN , C. "They Say / I Say": The Moves That Matter in 
Academic Writing. 3rd Edition, New York, London, W. W. Norton, 2014. 
LITOSSELITI, L. (Ed.) Research Methods in Linguistics. London, Bloomsbery, 
2010. 
ROBERTS, C. M. The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive 
Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation. 2nd Edition, 
Thousand Oaks, Corwin, 2010. 
SCHILLING, N. Sociolinguistic Fieldwork. Cambridge University Press, 2013.  

 
UE 6 : choix libre 

 
Code : selon la discipline choisie 
Coefficient : 1  ECTS : 3 
Volume horaire semestriel : 36 heures 
 
L’étudiant choisira un cours ou un séminaire de niveau Master en-dehors du 
département d’études anglaises et nord-américaines, à l’exclusion d’un cours 
d’initiation à une autre langue. Si l’on souhaite choisir un cours de langue, ce 
cours sera de niveau Master. 
 
Modalités d’évaluation : selon les choix effectués 
Épreuves correspondant aux modalités retenues dans le cas des UE extérieures. 
 
(Se reporter aux indications pour le premier semestre) 
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MASTER 2 Monde anglophone – Semestre 3 
 

UE 1 Techniques d’expression orale et écrite 
 
Code : 
Coefficient : 3  ECTS : 6 
Volume horaire semestriel : 24 heures 
 
Cette UE comprend deux enseignements que les étudiants doivent 
obligatoirement suivre (alternance). 
Volume horaire hebdomadaire : 2 heures 
 
a) Mme Bandry : Oral Communication Skills 
mardi 8h-10h, 4ss03 (Patio) 
 
Objectifs pédagogique et contenu 
To develop one’s oral skills so as to present one’s research in a clear and 
efficient way, through a series of practical exercises. Tasks will include 
preparation for the oral presentations of all the students on the December 
local study day and, later, for the April EUCOR English conference (April 11th). 
 
Bibliographie 
See Platform Moodle 
 
b) M. Ross: The Art of Critical Writing 
mardi 8h-10h, 4ss03 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
The main objective of this practice-led course is to show how critical reading 
serves critical writing, these two activities being virtually interdependent. 
Students will learn how to combine their critical reading and writing and how 
to give form and expression to their own criticism of texts. This will provide a 
basis for the development of their own critical writing skills. 
The M2 research Mémoire will be used for most of the practical writing 
assignments (titles, sub-titles, opening paragraph, abstract, thesis definition, 
etc.) 
 
Modalités d’évaluation (ECI) 
- un oral de 15 mn, sans préparation 
- une épreuve écrite de 2 heures 
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UE 2 : Séminaires de spécialisation 
 

Volume horaire semestriel 18 heures 
 

Littérature, Civilisation, Linguistique 
 
Coefficient : 5  ECTS : 9 
 
a) Littérature, Prof. Fludernik : Metaphor vendredi 20 octobre 10:00 – 18:00, 
Salle Océanie, Misha; samedi 21 octobre 9:00 – 15:00, Salle Vivien, Misha; 
samedi 02 décembre 9:00 – 15:00, Salle Vivien, Misha. 
 
The seminar will look at metaphor from a literary and a linguistic perspective. 
On the first half-day, we will look at traditional literary and linguistic 
terminology on metaphor (simile, metonymy), discussing I. A. Richards, David 
Lodge and Roman Jakobson. 
On the second half-day, we will approach cognitive metaphor theory (CMT), 
discussing some introductory treatments. 
 The second day of the block seminar will be devoted to more extensive 
study of CMT and blending theory. We will look at Mark Turner's work (in 
cooperation with Gilles Fauconnier) and discuss blending and conceptual 
integration. In the afternoon of the second session, we will consider the use of 
metaphor in politics, in advertising and in the visual media. 
 
The illustrative material will include: Dickens's novel Dombey and Son, which 
students are expected to have studied before the beginning of class; as well as 
some poems. The list of poems will include John Donne's "The Bait"; 
Shakespeare's Sonnet 15 ("When I consider everything that grows"); 
Wordsworth's "Composed Upon Westminster Bridge"; Edward Taylor's 
"Housewifery"; William Blake's "London"; Matthew Arnold's "Dover Beach"; 
Emily Dickinson's "I Felt a Funeral in My Brain";  
but additional poems and prose passages etc. will be made available by 1 
October via a dropbox. The essays which should be read will also be available 
digitally by 1 October. 
 
Students will fulfill the requirements that are customary in Strasbourg. 
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b) Civilisation: Mme Ibata 
Places, spaces and landscapes. 
 
mardi 10h-12h, salle 3206 (Patio) 
 
This course will examine some of the ways in which the visual arts have 
represented and shaped British places since the eighteenth century, with an 
emphasis on landscape painting, landscape gardening, and the artistic uses of 
urban spaces. It intends to draw attention to the social, political, economic and 
cultural currents which have shaped the experience, the construction and the 
representation of landscapes and cityscapes. It will also underline questions of 
spectatorship, ways of seeing specific places, and what they reveal about the 
cultural imaginary of distinct social groups at various times in British history. 
The course will be based on a mixture of visual and textual representations. A 
brochure and more complete bibliography will be provided at the beginning of 
the semester.  
 
Suggested reading: 
Altick, Richard D., The Shows of London,  Cambridge, Mass., The Belknap Press 
of Harvard University Press, 1978. 
Andrews, Malcolm, Landscape and Western Art, Oxford, Oxford University 
Press, 1999. 
Cosgrove, Denis, and Stephen Daniels, The Iconography of Landscape, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 
Thomas, Sophie, Romanticism and Visuality: Fragments, History, Spectacle, 
London, Routledge, 2008. 
Williamson, Tom, Polite Landscapes, Johns Hopkins University Press, 1995. 
 
 
 
c) Linguistique, Mme Paulin - Information structure 
mardi 10h-12h, AT 4 (Atrium) 
 
     
Objectifs et contenus 
In the introductory part, the seminar will look at the foundation of subjectivity 
in language, speech acts and clause types. Core issues will be to investigate key 
notions that are used to understand how information is conveyed by linguistic 
means in order to fit into a specific context or discourse. The partition of 
utterances into focus – ground (also referred to as focus – topic, rheme – 

theme, new – given, etc…) plays an important part in information structure. 
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The notions (back)ground, focus, topic, comment, given, new, theme, rheme 
among others will be studied. The semantics and pragmatics of cleft utterances 
will also be examined in that clefting is a structural strategy used in the 
dynamics of communication.  
 
Bibliographie 
BENVENISTE, Emile, “L’appareil formel de l’énonciation”, in Problèmes de 

linguistique générale, T.2, Paris, Gallimard, 1974, p. 79-88. 
BENVENISTE, Emile, “Subjectivity in language”, in Journal de psychologie 55, 

July-Septembre 1958, p. 223-230. 
QUIRK, Randolph, A Grammar of Contemporary English, Longman, 1972 
(particularly ch. 14, “Focus, Theme and Emphasis”, p. 935-972. 
SMITH Carlota, Modes of Discourse. The Local Structure of Texts, Cambridge, 
2003 (particularly ch. 7, 8, 9, p. 155-240). 
 
 
 
Modalités d’évaluation (ECI) pour toutes les matières de l’UE2 
- un exercice de travail dirigé (oral ou écrit intégré au séminaire) 
- un oral de 30 mn, préparation : 2 heures 
 

 
 

UE 3  Journées d’étude 
Research in progress and EUCOR Conference 

 
Coefficient : 2  ECTS : 7 
Correspondante EUCOR : Mme Manolescu (to be confirmed) 
 
The annual EUCOR study day is the opportunity for the students to present a 
paper on their research project to an academic audience (students and 
members of staff from the English departments of Basel, Freiburg, Mulhouse 
and Strasbourg Universities) and to receive feed-back on their approach. 
 
As a means to familiarize the students with this exercise, a study day involving 
all of the M2 students and their supervisors will take place in Strasbourg on 
11th December 2017. Students will present their work in progress including at 
least a clear “problématisation” of their research topic and main avenues of 
research. This oral presentation in English – 15 mn followed by 2 or 3 questions 
from the audience – will be assessed for the validation of UE3. 
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The ANNUAL EUCOR ENGLISH TRINATIONAL M.A. CONFERENCE will take place 
at the University of Freiburg, April 20-21-8, 2018 (to be confirmed). 
(Assessment: see S4 UE1 below) 
 
 
 

 
UE 4 : Travail personnel 

 
 
Coefficient : 3  ECTS : 9 
 
Students will write a critical essay reviewing two major references relevant to 
their research work in progress. The choice of books will be submitted to and 
approved by the research supervisor prior to the writing of the review. 
This written paper (roughly 20 000 to 25 000 signs) should be handed in by 
week 15 (08/01/2018). 
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SEMESTRE 4 
 

UE 1 Stage en équipe de recherche ou stage professionnel 
 

Coefficient : 3  ECTS : 6 
 

This part of the Master’s programme includes both observation and practical 
exercises. Its aims are twofold :  
- show whether a student is able to reflect retrospectively on diverse cultural 
events and write a well-organized synthetic and critical account of those same 
events without resorting to ready-made abstracts ; 
- provide some training so that the students reflect on how to present a paper 
or research work in progress through listening to diverse lectures, or exposés. 
 
In some cases (at best) the events may be related to the research topics or they 
may simply open new avenues for the research in progress. Therefore students 
are strongly invited to take this UE seriously. 
The same piece of advice goes for any internship in various professional 
branches. What follows also applies in the case of a professional internship. 
 
« Stage en EA »: right from the beginning of the semester, the students are 
invited to attend research seminars organized by the two research teams of the 
department (EA SEARCH and by EA LiLPa Fonctionnements discursifs et 
Traduction). This internship is viewed as part of the training necessary to 
contribute to the Spring EUCOR conference. The student’s presentation, 
assessed by his/her supervisor and another member of the department, will 
contribute to the “validation” of S4 UE1 and students presenting a paper at the 
Conference will therefore be exempted from writing the internship account 
described below. 
 
The students who won’t be able to attend the EUCOR conference and present 
their work, will write an account of their internship experience (10 to 15 pages, 
roughly 30 000 to 32 000 signs, spaces and notes included). This will be 
assessed by one of the teachers (not necessarily the research supervisor) and 
will follow the same presentation norms as the research dissertation. 
The dates, titles and topics of the lectures, conferences or seminars should be 
recalled. A short summary will be provided for each of them before critically 
reacting and assessing them. Whenever a link with the student’s research topic 
can be made this should be highlighted. The main point is to try and show to 
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what extent these events were interesting and in what ways. The paper must 
be handed in by week 21 (21/05/2018).  

 
 

Practical information (reminder) 
 
1. The programme of the research groups will be made available on their 
respective websites. It goes without saying that the student should also look 
for information by himself/herself. Should you have any questions, do not 
hesitate to ask M. Ross (SEARCH), room 4205 or Mme Paulin (FDT), room 4210. 
 
2. Students are requested to complete an attendance form available at the 
department office to be signed by the organizers of the seminars. 
 
3. Websites : 
- EA 2325 SEARCH (Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentation, Culture, 
Histoire) (http://search.unistra.fr) 
- « Fonctionnements discursifs et traduction » rattachée à l’unité de recherche 
LiLPa (EA 1339, Linguistique Langue Parole (lilpa.unistra.fr) 
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UE 2 : TER / Mémoire 

 
 

Coefficient : 6  ECTS : 24 
 

The research dissertation, written in English, is an original piece of work of at 
least 80 pages developing a critical argument on a chosen topic in all its 
complexity. It should be coherent in form as well as content, consisting in an 
introduction, a development in a series of chapters, a conclusion, a table of 
contents and a bibliography. 
This piece of work is crucial in so far as it is meant to show the student’s ability 
to conduct research and later continue with a PhD. It is equally important for 
students who do not wish to continue with a PhD thesis in so far as it clearly 
demonstrates a student’s initiative and ability to complete a personal research 
project by himself/herself. 
Attention should be paid to methodology, bibliographical references, critical 
reading of seminal texts, originality of topic, quality of writing. 
 
Students are invited to download the presentation guide from the department 

website. 

 
The mémoire should be handed before the 1st of June at the very latest. 
 
Soutenance 
Langues : l’étudiant présente d’abord son travail en anglais, langue de 
rédaction du mémoire. Cette présentation, structurée, et ouvrant sur une suite 
possible du travail engagé (thèse), d’une durée d’environ 25 à 30 mn, est suivie 
de questions en français. 
Un étudiant anglophone aura tout intérêt à écrire son mémoire en français et 
l’ordre des langues pourra être inversé lors de la soutenance. 
Jury de trois personnes dont deux professeurs ou assimilés / Durée : environ 1h 
30 
 
La soutenance a lieu avant le 20 juin 2018. Toutefois, une dérogation peut 
être accordée et une soutenance peut être envisagée début septembre pour 
les étudiants salariés ou en situation de maladie. 
 
Les étudiants inscrits dans le parcours agrégation prennent une UE3, voir page 
suivante (Parcours agrégation, semestre 4). 
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Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg rassemble les diplômés, les doctorants et 

personnels en activité ou retraités de l'Université de Strasbourg et de ses trois anciennes 

universités (Louis Pasteur, Marc Bloch Robert Schuman). Il est également ouvert aux 

étudiants et aux recruteurs.  

14 400 membres déjà inscrits  depuis 2012 ! 

En plus des fonctionnalités classiques offertes par tout réseau social, il permet: 

- d’avoir accès à la plateforme d’offres d’emploi, devenue l’outil de référence de 

l’Université de Strasbourg  

- construire son réseau 

- de créer des alertes emploi 

- de déposer son CV dans une candidathèque 

- de s’inscrire dans des groupes (facultés, thématiques, internationaux) 

- de participer aux événements liés à l’emploi et à la carrière et rencontrer des 

anciens (job dating, soirée parrainage, afterwork emploi) 

- de s’inscrire au programme de parrainage 

- de créer un e-mail à vie et ainsi afficher son appartenance actuelle ou passée 

à l'Université de Strasbourg 

N’attendez pas pour vous inscrire, c’est une véritable plus-value pour les étudiants.  

Comment s’inscrire ? rien de plus simple : se connecter à alumni.unistra.fr, puis 

inscription et connexion avec ses identifiants ENT pour créer son compte GRATUITEMENT ! 

contact@alumni.unistra.fr 

 Espace Avenir | orientation - stage - emploi 
 
Espace Avenir , service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, 
est le service de l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des 
choix d’études, des recherches de stage et d’emploi. 
 
Une équipe de conseillers  est disponible pour répondre aux demandes des 
étudiants, dans le domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 
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Espace Avenir  propose des ateliers thématiques pour faciliter la construction 
du projet, rechercher un stage, un emploi, etc. 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES 
Espace Avenir , en collaboration avec les composantes, organise tout au long 
de l’année des forums, tables rondes, rencontres avec des professionnels et 
des responsables de formation.  
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES 
Espace Avenir  met à disposition une documentation multi-supports 
sélectionnée et enrichie quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, 
plaquettes de formation, annuaires professionnels, revues spécialisées, 
articles de presse ou encore contenus multimédias (sites web, vidéos, 
logiciels…). 
 

Le catalogue documentaire est consultable en ligne : 
http://docavenir.unistra.fr  
 

STAGE / EMPLOI 
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, 
rubrique « Vie étudiante » 
(Les conventions de stage sont établies par les scolarités ou le bureau des 
stages des composantes.) 
 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 9h à 17h 
le vendredi de 14h à 17h 
 
Espace Avenir | orientation - stage - emploi  
Nouveau Patio (Boussole p. VI, n°72) 
20a rue René Descartes -  67000 Strasbourg 
03 68 85 63 00  
espace-avenir@unistra.fr 
espace-avenir.unistra.fr 
www.facebook.com/espaceavenir.unistra 
twitter.com/unistra_avenir 
 

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés 



 

 
 

 

 

  
 


