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Informations importantes 

 

 

Réunions d’information obligatoires au Département Etudes Anglophones : 
 

-  pour les MEEF1 le mardi 5 septembre 2017, 14h-16h, en amphi 3, Patio. 

- pour les MEEF2 (fonctionnaires et étudiants) le mardi 5 septembre 2017,  10h-11h, en 
amphi 3, Patio. 

 

Comment s’inscrire ?  
 
Une demande de préinscription doit se faire par l’intermédiaire de la plateforme  ARIA https://aria.u-
strasbg.fr/uds/index.php  au printemps qui précède la rentrée. Consulter le site de l’ESPE 
(https://espe.unistra.fr/ rubrique « Scolarité » >> « Admissions ») régulièrement pour plus de 
renseignements.   
 
A la rentrée, les étudiants doivent obligatoirement faire leur inscription administrative et 
pédagogique à l’ESPE. Ils doivent également remplir une fiche pédagogique (distribuée lors de la 
réunion d’information de la rentrée)  au Département d’Etudes Anglophones. 

 

Où chercher des informations ?  

Ce guide contient des informations concernant le bloc disciplinaire du Master MEEF.  (Pour 
les blocs professionnels : consulter le guide pédagogique ESPE 
https://espe.unistra.fr/masters-meef-et-autres-formations/master-meef-2nd-degre/ ). 

Pour plus d’informations concernant les cours disciplinaires, inscrivez-vous sur la page  « M1 
MEEF 1ère année Enseigner l'anglais Homepage disciplinaire » ou « M2 MEEF 2ème année 
Enseigner l'anglais Homepage disciplinaire », sur la plateforme Moodle 
(https://moodle3.unistra.fr/ ). 
 
Vous trouverez l’indication de votre salle de cours dans ce guide pour chaque enseignement 
disciplinaire. Cependant, des modifications peuvent se produire entre le moment de 
rédaction du guide et le début des cours.  Consulter les panneaux d’affichage et les sites des 
composantes respectives (Département d’études anglophones http://www.departement-
anglais.unistra.fr et ESPE  https://espe.unistra.fr/), ainsi que votre adresse mail unistra.   
 

Votre adresse mail unistra : 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. 

https://aria.u-strasbg.fr/uds/index.php
https://aria.u-strasbg.fr/uds/index.php
https://espe.unistra.fr/
https://espe.unistra.fr/masters-meef-et-autres-formations/master-meef-2nd-degre/
https://moodle3.unistra.fr/
http://www.departement-anglais.unistra.fr/
http://www.departement-anglais.unistra.fr/
https://espe.unistra.fr/
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Elle est utilisée par les services de l'université mais aussi par le secrétariat et par vos 

enseignants pour vous contacter (pour signaler éventuellement des modifications de  salles, 

des absences, dates d’examens, etc.)  De votre côté, vous utiliserez cette adresse pour tout 

courrier à vos enseignants. 

Vous allez recevoir régulièrement des messages importants concernant vos cours et vos 

examens. Vous devez consulter vos messages unistra très régulièrement. 

Pour consulter vos messages : sur la page ENT https://ent.unistra.fr/ , 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. 

https://ent.unistra.fr/
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Le département d’études anglophones : 
 

Responsable du Master MEEF (cours disciplinaires) :  Lyndon HIGGS,  bureau 4210 Patio.  
higgs@unistra.fr  

 
Directrice du département  :  Mme Hélène IBATA  (ibata@unistra.fr ) 
 
Secrétariat Masters    :  M. Michaël CHOFFAT (mchoffat@unistra.fr ) 

Heures d’ouverture du secrétariat (bureau 4101)  Attention, changement de bureau. 

 Lundi :   9h15-12h 

Mardi :   9h15-12h/ 14h00-16h00 

Mercredi :  9h15-12h  

Jeudi :    9h15-12h 

Vendredi :  9h15-12h 

 

Les enseignants-chercheurs et directeurs d’étude  du département d’études 
anglophones : 
 
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 
Mme STURGESS     Littérature canadienne et américaine 
M. VUILLEMIN      Langue, littérature anglaise 16e siècle 

mailto:higgs@unistra.fr
mailto:ibata@unistra.fr
mailto:mchoffat@unistra.fr
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Calendrier Universitaire 2017-2018 
 
 
Premier semestre : 15 semaines dont 12 semaines de cours (à partir du 11 septembre 2017) 
Second semestre : 15 semaines dont 12 semaines de cours (à partir du 15 janvier 2018) 
 
 
Début des cours  du premier semestre   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. 
 
L’évaluation est désormais continue au long des semestres. Il n’y pas de  seconde session. 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 30 octobre 2017 au 5 novembre 2017 inclus 
  
 Fin d'année   du 24 décembre 2017 au 7  janvier 2018 inclus      
    (début des cours le 15 janvier 2018)   
 
 Hiver   du 26 février 2018 au 4 mars  2018 inclus 
      
 Printemps   du 23 avril  2018 au 29 avril 2018 inclus 
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MAQUETTE MASTER MEEF 1  
 

ENSEIGNER L’ANGLAIS 
 

 

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) 

7 ECTS 36TD 
 
 
18CM 

 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) 
 

7 ECTS 36CM 
 
 
18CM 
MU 

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

3 ECTS 12TD 
MU 

 UE4  Langue orale 
 

Évaluation continue intégrale 4 ECTS 24TD 

 
M1S2 
 
 

UE1 
 
 

1. Traduction 
réfléchie 
 
 
2. Linguistique 
 
 

 
 
1 épreuve de thème (coef 1),  
1 épreuve de version (coef 1),  
1 épreuve de linguistique (coef 1). 

6 ECTS 18TD 
 
 
 
18CM 

 
 

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 sur le sém. de spécialité  
(préparation 2 heures, présentation 30 
mn)   (coef.1) 
 

6 ECTS 18CM 
 
 
 
18CM 
MU 

 UE3  Langue orale Évaluation continue intégrale 
 

4 ECTS 24TD 

 UE4 Préparation à 
l’épreuve 
d’admission 1 
(capes)  

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

5 ECTS 30CM 
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Année 1 Semestre 1 

MEEF1 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 :  groupe 1 : jeudi de 14h à 15h30, Amphi 24 Escarpe 
     groupe 2 : jeudi de 15h30 à 17h, Amphi 24 Escarpe 

b) Thème (18h) 
   

- M. Higgs :   groupe 2 : jeudi de 14h à 15h30, A10 Platane  
      groupe 1 : jeudi de 15h30 à 17h,  salle 107H (Le Bel) 
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. 
 
c) Linguistique (18 h) 
  Mme Paulin, mardi de 16h à 17h30, salle A10 Platane 
 
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.  
 
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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MEEF1 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  
This course will prepare students for the CAPES “Composition” exam. The main aim is to help 
students further their knowledge of literary and cultural history and strengthen their skills in 
analysis and interpretation. 
 
 - Littérature (18 h) 
 Mme Mantrant et M. Ross, jeudi de 17h à 18h30, salle 3202 Patio. 
   

- Civilisation britannique et américaine (18 h) 
 Mme Ibata et Mme Cressman, mardi de 14h à 15.30, A22 Platane. 
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3.2. Séminaire de spécialité : mutualisé avec le Master Monde Anglophone 
 
Vous choisissez un séminaire : Littérature, Civilisation, ou  Linguistique.  
Volume horaire semestriel : 18 heures 
 
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. 
 
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.  
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c) Linguistique : Mme Paulin  
mardi, 12h-14h, A 9 (Platane) 
Landmarks in linguistics 

 
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. 
 
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) 
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MEEF1 Semestre 1 UE 3 : a) Méthodologie disciplinaire  
 

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 
 
2. Horaires des cours 
 
Les étudiants doivent obligatoirement suivre la méthodologie de leur discipline de 
spécialisation. Ces cours sont mutualisés avec le Master Monde Anglophone. 
 
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? 
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. 
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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 8h-10h, 5144 (Patio) 
 
Objectifs et contenu 
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. 
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MEEF1 Semestre 1 UE 3 : b) Méthodologie documentaire et 
préparation au travail de mémoire à visée professionnelle. 

 

 
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 pour la partie disciplinaire et en français pour la partie 
professionnelle, est d’une longueur de 40 pages ou 80 000 signes, hors annexe et 
bibliographie.  Le mémoire est dirigé par un enseignant chercheur. Le référent ESPE assure le 
suivi de la partie professionnelle. 
 
 
Pour plus d’informations, voir « Master MEEF : guide du mémoire de recherche à visée 
professionnelle », à télécharger sur les pages Moodle « M1 MEEF 1ère année Enseigner 
l'anglais Homepage disciplinaire » et « M2 MEEF 2ème année Enseigner l'anglais 
Homepage disciplinaire ».  
   
 
Avant la fin du premier semestre, l’étudiant(e) choisira un directeur de recherche et 
décidera avec lui d’un sujet de mémoire dont le titre (même provisoire) sera déposé́ au 
secrétariat du Département d’Etudes Anglophones (formulaire à retirer au secrétariat).  
La liste des spécialités des enseignants est donnée dans ce livret pédagogique. La forme de 
ce projet peut varier en fonction de la spécificité́ de la discipline choisie. Il est donc 
important de la définir avec votre directeur de recherche.  
 
 
Afin de permettre aux étudiants de définir un sujet, et d’avancer  dans leur travail de 
recherche, ces modules sont proposés: 

 

1. Présentation du mémoire. Mme Cressman, semaine 2, mardi 19/9/17  14h-15h30 salle 
3202 Patio (le créneau habituellement utilisé pour le cours de composition).   Les étudiants 
prendront connaissance des étapes qui président à l'élaboration d'un mémoire de 
recherche, allant du choix du directeur et de son sujet à la rédaction du travail lui-même, en 
passant par les questions de recherche bibliographiques, d'organisation pratique, etc.  
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2. Méthodologie documentaire (6 heures). Mme GAZEAU, bibliothèque des langues, et Mme 
SOULE-SANDIC, BNU.  La formation des étudiants de Master à la méthodologie documentaire 
est organisée par le service « Formation des Utilisateurs » du Service Commun de la 
Documentation de l’Unistra et la BNU. 
 
Objectif : connaître et maîtriser les différents outils de recherche bibliographique disponibles 
à l’Université et sur Internet.    
 
Organisation et contenu des séances : 3 séances de 2 heures 
 
 
Séance 1 : Mardi 10 octobre 2017 – 8h à 10h – BNU (place de la République) 
Visite de la BNU et l’environnement documentaire strasbourgeois 
La recherche documentaire et le mémoire de master 
Le portail documentaire et les catalogues nationaux et internationaux 
 
 
Séance 2 : Unistra – Patio 32.11 – mardi 8h-10h,  16 janvier 2018. Date à confirmer (lors de 
la visite de la BNU). 
Gérer sa bibliographie avec Zotero  
 
 
 
Séance 3 : Unistra – Patio 32.11 mercredi 8h-10h 17 janvier 2018,  Date à confirmer lors de 
la visite de la BNU). 
 
Les ressources en ligne (périodiques électroniques et bases de données).  
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MEEF1 Semestre 1 UE 4 : Langue orale  
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Compréhension et expression (à partir de documents enregistrés authentiques) 
- Outils pour l’analyse 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 :   groupe 1, jeudi de 10 à 11, salle 5102. 
        groupe 2, jeudi de 11 à 12, salle 5102. 
 
 Mme Pitt:     groupe 2, jeudi de 10 à 11, salle3203. 

groupe 1, jeudi de 11 à 12, salle 3203. 
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Année 1 Semestre 2 

MEEF1 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, M. Chardin.  Groupe 1 : jeudi 14-15  4202 (Patio) 
        Groupe 2 : jeudi 15-16  A22 (Platane) 
 
Thème, Mme Sturgess Groupe 2 : jeudi 14-15  5139 (Patio) 
         Groupe 1 : jeudi 15-16  4202 (Patio) 

 
Linguistique : 18 heures : M. Higgs, mardi de 14h à 16h45 salle 3204 Patio.  
 
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. 
 
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. 
GARDELLE, L. & LACASSAIN-LAGOIN, C.  Analyse linguistique de l’anglais : méthodologie et 
pratique. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013. 
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MEEF1 Semestre 2 UE 2 : Composition en langue étrangère et 
Séminaire de spécialité (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 : préparation à l’épreuve écrite du CAPES, suite. 
 
 - Littérature : 9 heures (en alternance avec la civilisation) 
 M. Ross, jeudi de 16h à 18h, salle 5202. 
 
 - Civilisation britannique et américaine : 9 heures 
 Mme Collombier et Mme Cressman, jeudi de 16h à 18h, salle 5202. 
 
3.2. Séminaire de spécialité (mutualisé avec le Master Monde Anglophone) : vous 
choisissez un séminaire parmi les quatre proposés. 
 

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 
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the Moodle platform by the middle of the first term. 
 
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. 
 
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, 
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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. 
 
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. 
 
 

MEEF1 Semestre 2 UE 3 : Langue orale : préparation à la première 
partie de l’épreuve orale d’admission du CAPES : « épreuve 
d’entretien à partir d’un dossier » 

(la préparation de la deuxième partie de cette épreuve du CAPES  est assurée par l’ESPE) 

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  Mantrant, 
   Groupe 1 : jeudi de 8 à 10, salle 5102.  

Groupe 2 : jeudi de 10 à 12, salle 5102. 
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MEEF1 Semestre 2 UE 4 : Préparation à l’épreuve orale  
d’admission du CAPES  « épreuve de mise en situation 
professionnelle ».   
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 
 
M. Reinhardt,  30 heures (de janvier à avril) 
Jour et horaire à définir à la rentrée  
 
Ce cours a pour objet de préparer les étudiants aux deux composantes de l’épreuve de mise 
en situation professionnelle 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 (sous-sol bâtiment 5, Patio, 13h-17h) au courant de la 
semaine précédant le premier cours. 
 
 
 

MEEF1 Semestre 2 Préparation au travail de mémoire à visée 
professionnelle. 
 
Pour la fin du semestre 2, le candidat rendra à son directeur de recherche un travail écrit 

comprenant les éléments suivants : 

- contextualisation, angle d’approche, bibliographie, pistes d’analyses.  
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MAQUETTE MASTER MEEF 2  

ENSEIGNER L’ANGLAIS 
 

Pour les fonctionnaires stagiaires 
 

(CAPES obtenu) 

 
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 oral (préparation 2 heures, présentation 30 mn)  3 ECTS 
 

18CM 
MU 

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

Évaluation continue intégrale 
 

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, d’un plan et d’une 
bibliographie. 
 

3 ECTS 24TD 

      

      

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

Évaluation continue intégrale 3 ECTS 24TD 

 UE2 Mémoire à visée 
professionnelle 

Soutenance 10 ECTS 24TD 
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MAQUETTE MASTER MEEF 2  
ENSEIGNER L’ANGLAIS 

 
Pour les « Etudiants » (non fonctionnaires stagiaires) 

(CAPES non obtenu) 
 

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 oral (préparation 2 heures, présentation 30 mn)  
 

3 ECTS 
 

18CM 
MU 

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

Évaluation continue intégrale 
 

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. 
 

 
3 ECTS 

24TD 

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

- 1 épreuve intermédiaire de version, de thème et 
de linguistique) (coef 1) 
- 1 épreuve finale de version, de thème et de 
linguistique) (coef 1) 
 2 Epreuves de composition : 
- 1 épreuve de littérature de 5h (coef 1) 
- 1 épreuve de civilisation de 5h (coef 1) 
 

12 ECTS 54TD 
36 CM 

      

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

Évaluation continue intégrale 3 ECTS 24TD 

 UE2 Mémoire à visée 
professionnelle 

Soutenance 10 ECTS 24TD 

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

- Une épreuve de thème 

- Une épreuve de version 

- Une épreuve de linguistique 

- Une épreuve de composition de littérature 
ou de civilisation  

- Deux épreuves de « Préparation à l’épreuve 
d’admission 1 (capes) » : un écrit de mi-
semestre + un oral. 

 

8 ECTS 36TD 
48CM 
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Année 2 Semestre 3 
 

 

MEEF2 Semestre 3 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 :  Mme Mantrant.  Reading and Adapting Poe. 
mardi 10h-12h, salle A23 Platane  
 

In this course, we will study some of Poe’s most famous short stories and discuss the way 

they were adapted by director Roger Corman. 

A more detailed description will be available the first week of classes.  

  

Set text : ‘The Fall of the House of Usher’ and Other Writings (Penguin Classics, 2016) 

The following short stories should be read before the first class : « The Fall of the House of 

Usher » and « Ligeia ». 

 
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.  
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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, AT4, 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. 
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). 
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MEEF2 Semestre 3 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 et Mme Cressman (en alternance,  en commençant en semaine 1 avec M. Higgs), 
mardi de 8h à 10h,  salle 5144. 
 
*En semaine 3, le mardi 26 septembre, 8h-10h, Mme Cressman utilisera ce créneau pour assurer une séance 
d’aide à la rédaction de votre mémoire : voir UE3  
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MEEF2 Semestre 3 UE 3: Mémoire de recherche à visée 
professionnelle 

Voir également la page « M2 MEEF 2ème année Enseigner l'anglais Homepage disciplinaire » 
sur la plateforme Moodle, où vous devez télécharger le guide du Mémoire MEEF.  
 

En semaine 3, le mardi 26 septembre, 8h-10h, 5144 Patio, Mme Cressman utilisera le 
créneau de langue orale pour assurer une séance d’aide à la rédaction de votre mémoire.  
 

 

 

 

SI VOUS ÊTES INSCRIT(E) EN MEEF 2 en 2017-2018,  vous serez évalué(e) par le 

directeur de recherche sur  la rédaction d’un plan, d’une problématique et d’une bibliographie. 

Ce travail sera rendu à la fin du semestre 3. 
 

SI VOUS ÊTES INSCRIT(E) EN MEEF 1 en 2017-2018 : pour information,  voici ce qui 
figurera dans votre guide pédagogique l’an prochain : « Ce semestre est extrêmement 
chargé et il vous sera très difficile d’avancer de manière significative sur votre travail de 
mémoire.  C’est pour cette raison que nous vous demandons de rendre à votre directeur de 
recherche, pour la fin de la 3ème semaine du semestre, un travail écrit comprenant les 
éléments suivants : 

- Problématisation et plan détaillé. Ce plan doit faire état d’un processus d’argumentation 
logique autour de la problématique définie. » 

 
 

MEEF2 Semestre 3 UE 4 : Préparation spécifique aux épreuves du 
capes (UE spécifique pour les étudiants non fonctionnaires stagiaires) 
 
Enseignement mutualisé avec le Master MEEF 1 (voir descriptifs des UE1 et UE2 
(Composition) en MEEF1 ) 
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Année 2 Semestre 4 
 
 

MEEF2 Semestre 4 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 Cressman et Mme Pukli, mardi de 10 à 12, salle 5102. 

MEEF2 Semestre 4 UE 2: Mémoire de recherche à visée 
professionnelle / Soutenance 

 

Calendrier (pour les dates limites précises, voir la page « M2 MEEF 2ème année Enseigner 
l'anglais Homepage disciplinaire », sur la plateforme Moodle.) 
 
pour la mi-février : vous rendrez un ou deux chapitres de votre travail. Votre directeur vous 
donnera un retour sur ce travail.   
Pour la mi-avril : un premier jet de la partie recherche du mémoire  doit être remis au 
directeur de recherche. Ce travail doit comporter une introduction, un développement divisé 
en parties, une conclusion ainsi que la bibliographie et les éventuelles annexes. 
Pour la fin de la 3ème semaine de mai, le directeur de mémoire et le référent ESPE reçoivent 
chacun la version finale (papier et électronique) du mémoire comprenant les parties 
disciplinaires et pédagogiques.   

Soutenance 

La soutenance doit avoir lieu avant la mi-juin (date à confirmer). 
Le jury est composé du directeur de recherche et du référent ESPE. 
La notation  finale porte pour les deux-tiers sur la partie disciplinaire et pour un tiers sur la 
partie pédagogique. Elle porte sur la qualité du travail écrit et de la soutenance.  Il sera tenu 
compte, dans l’évaluation, de la régularité du travail fourni et de la capacité du candidat à 
progresser en fonction des entretiens qu’il aura eus avec son directeur de recherche.   
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Déroulement de la soutenance : 
 
Présentation orale de l'étudiant(e) de 20 à 25 minutes (Partie recherche présentée en anglais 
15 min -partie didactique présentée en français 10 min: 1/3)  
- Avec ou sans Powerpoint (au choix de l'étudiant et de son directeur) 
- Période de questions de 15 à 20 minutes (français ou anglais à la convenance des membres 
du jury) 
- Délibération du jury de 5 à 10 minutes 
- L'étudiant(e) est invité à revenir entendre les remarques du jury. 
 
 

MEEF2 Semestre 4 UE 3 : Préparation aux épreuves du capes (UE 
spécifique pour les étudiants non fonctionnaires stagiaires) 
 
 
Enseignement mutualisé avec le Master MEEF 1 (voir descriptifs des UE1 et UE2 
(Composition)  de MEEF1) 
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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. 
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 



 32 

 
 

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 fonct ionnalités classiques offertes par tout réseau social, il permet: 

- d’avoir accès à la plateforme d’offres d’emploi, devenue l’out il 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, thémat iques, internat ionaux) 
- de part iciper aux événements liés à l’emploi et à la carrière et rencontrer des 

anciens (job dat ing, 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 inscript ion et connexion avec ses ident ifiants ENT pour créer son compte 
GRATUITEMENT ! 

contact@alumni.unistra.fr 

 

 

https://alumni.unistra.fr/
mailto:contact@alumni.unistra.fr

