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EQUIPE PEDAGOGIQUE (LEA)
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Sanchez-Diaz

POINTS ECTS : 6
VOLUME HORAIRE : CM : _18__ ; TD : _12__ ; TP : _0__ ; Travail personnel : 85h

Objectifs de l’unité
- Initier l’étudiant à l’étude d’aspects sociaux et politiques du monde anglo-saxon dans la
période contemporaine, avec la pose de repères historiques et culturels.
- Entraîner l’étudiant à l’analyse de documents diversifiés, par
l’identification des points essentiels, et à la hiérarchisation des idées dans le document étudié
(TD)

Compétences à acquérir
-

Parvenir à situer un document civilisationnel dans son contexte social, politique, historique et
culturel et en faire l’analyse critique.
Apprentissage de la prise de notes, du repérage des éléments clés dans le discours et
dans les documents.
Acquisition du lexique civilisationnel
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Détails du module et contenu des cours
Bibliographie : tous les ouvrages sont disponibles à la BU Lettres
-

Françoise GRELLET, A Cultural Guide to the United Kingdom & Ireland, the Commonwealth,
the United States. (Paris : Nathan, 2015)
Marie-Céline DANIEL, Civilisation britannique, problématiques et enjeux contemporains (Paris:
Armand Colin, 2017).
David MAUK & John OAKLAND, American Civilization, An Introduction (New York :
Routledge, 2018)
Bryn O’CALLAGHAN, An Illustrated History of the USA (7th edition, London: Longman,
2004).
Sarah PICKARD, Civilisation britannique édition 2020 (Paris : Presses Pocket, 2020)

Lectures supplémentaires

-

Benjamin RADER, American Ways, A Brief History of American Cultures (Philadelphia:
Harcourt College, 2005). Volumes 1 and 2.BU
Marie-Christine PAUWELS, Civilisation des Etats-Unis (Paris : Hachette
Supérieur, 2016), ouvrage obligatoire en deuxième année.
John TRAYNOR, Mastering Modern United States History (New York : Palgrave, 2019)

Contrôle des connaissances
Contrôle continu (CC)
En cours de semestre :
- Un contrôle sur table en cours de semestre : commentaire dirigé de document (GB ou US par
tirage au sort avec questions de cours). Durée : 1h (coef. 1).
En fin de semestre :
- Un contrôle de fin de semestre : commentaire dirigé de document (GB ou US par tirage au sort
avec questions de cours). Durée : 1h (coef. 1).
- Un contrôle de connaissance de contenu du CM (GB ou US par tirage au sort). Durée : 1h (coef.
1)
Dispensés de Contrôle continu (DCC)
- Une épreuve écrite, durée 2h : commentaire dirigé de document GB ou US par tirage au sort +
question de cours (coeff. 1).
Rattrapage
- Une épreuve écrite, durée 2h : commentaire dirigé de document GB ou US par tirage au sort +
question de cours (coeff. 1).

