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 PRÉSENTATION 

Le parcours « Études culturelles – littérature/civilisation » du master LLCER vise en priorité 

à conduire l’étudiant sur la voie des connaissances approfondies dans les domaines 

littéraire et civilisationnel. Il ouvre la porte aux études doctorales et au métier 

d’enseignant-chercheur dans ces spécialités. Il peut également permettre une préparation 

aux épreuves du CAPES et de l’Agrégation. Il offre aussi la possibilité de s’orienter vers les 

métiers de l’édition ou de reprendre des formations en documentation, en interprétariat 

ou en journalisme, de travailler dans la médiation culturelle, la culture et, plus largement, 

dans les métiers de la fonction publique et les industries de la langue. Le Master est aussi 

un diplôme « en soi » (valant bac +5 sur le marché du travail). 

Le projet pédagogique du parcours repose sur une combinaison d’enseignements 

communs consacrés à la méthodologie et à des sujets transversaux, de cours disciplinaires 

consacrés à la littérature et à la civilisation d’un domaine linguistique ou culturel particulier 

(ici les études anglophones), ainsi que de cours de langue visant à l’approfondissement de 

compétences à l’oral et à l’écrit. Le parcours propose également des spécialisations les 

études visuelles et les études irlandaises. 

Le parcours « Études culturelles – littérature/civilisation » présente une totalité de 23 

unités d’enseignements (UE), dont 5 au S1, 8 au S2, 5 au S3 et 5 au S4, soit 13 en Master 1 

(M1) et 10 en Master 2 (M2). Certaines UE contiennent plusieurs éléments constitutifs (EC) 

au choix ou obligatoires. Pour plus d’information, voir les descriptifs des cours ci-dessous 

et les tableaux synoptiques ainsi que le calendrier de l’année universitaire 2019-2020. 

Outre la capacité à mener une réflexion analytique, les compétences attendues de 

l’étudiant sont celles qui sont censées avoir été acquises en licence dans les trois principaux 

domaines d'étude (à savoir la linguistique, la civilisation et la littérature), ainsi que la 

capacité à circonscrire un domaine de recherche et à définir un objet d’étude qui soit 

pertinent dans le contexte d’une discipline et de l’état d’avancement des travaux sur un 

sujet spécifique. L’étudiant devra également savoir constituer un corpus d’étude à partir 

de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de faits civilisationnels, selon la discipline choisie 

(civilisation ou littérature) et sous la direction d’un enseignant-chercheur. 
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LA RECHERCHE 

Mettant en œuvre la large palette formative et les spécialités de l’université de Caen 

Normandie en termes de recherche, le parcours « Études culturelles – 

littérature/civilisation » se caractérise par sa  spécialisation dans les thématiques de 

recherche de l'équipe d’accueil auxquelles sont rattachés les enseignants-chercheurs du 

parcours : 

ERIBIA (EA2610, Équipe de Recherches Interdisciplinaires sur les Îles Britanniques, l’Irlande 

et l’Amérique du Nord) dont les activités concernent les études anglophones en premier 

lieu. 

Directrice : Françoise Baillet ; directeur-adjoint : Christophe Gillissen. 

www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia 

Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs recherches par un diplôme de doctorat : 

le laboratoire ERIBIA fait partie de l’école doctorale n° 558 HISTOIRE, MÉMOIRE, 

PATRIMOINE, LANGAGE (HMPL) http://ed558-hmpl.normandie-univ.fr/ 

LE CURSUS 

L’offre de formation au CEMU suit de près l’offre de formation en présentiel. Il est assuré 

en majeure partie par les enseignants du département d’études anglophones. La plupart 

des cours sont dispensés en anglais et les devoirs se font majoritairement en anglais. Les 

enseignants sont en contact régulier avec les étudiants (courriels, entretiens 

téléphoniques, visioconférence). 

 

L’offre de formation du parcours contient des cours communs permettant des approches 

thématiques interdisciplinaires, des cours disciplinaires sur la littérature ou la civilisation 

d’un domaine culturel particulier et des cours de langue. Les étudiants doivent aussi 

participer aux activités de recherche des trois équipes d’accueil mentionnées plus haut. 

Certains cours sont obligatoires. Dans certaines UE, les étudiants peuvent choisir entre 

plusieurs EC proposés ou entre des options. Le choix, fait au moment de l’inscription 

pédagogique à la rentrée, est un élément important dans l’acquisition des compétences et 

permet aux étudiants de singulariser leur parcours. 

Les modalités de contrôle de connaissances et les consignes concernant les devoirs à 

rendre varient d’un cours à l’autre. Veuillez prêter attention aux descriptifs dans ce guide 

et aux renseignements donnés dans les cours. Les modalités de contrôle de connaissances 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia
http://ed558-hmpl.normandie-univ.fr/
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sont accessibles à l’adresse suivante : http://ufrlve.unicaen.fr/scolarite/scolarite-

926241.kjsp 

 

L’ouverture des cours disciplinaires dépend du nombre d’inscrits dans la langue ou dans le 

domaine culturel en question. 

Chaque semestre comporte une UE que l’étudiant doit valider en suivant des 

manifestations scientifiques, organisées de préférence par une des équipes d’accueil 

participant au fonctionnement du parcours, et en rédigeant un compte rendu des 

manifestations les plus pertinentes pour son mémoire. Le choix des événements à suivre 

peut être élaboré en concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence 

(disponible à la fin du guide) est à faire signer par le responsable de chacune de ces 

manifestations. Elle accompagne le compte rendu qui doit être remis au directeur du 

mémoire à la fin du semestre. 

LE MÉMOIRE 

Le mémoire est une étude monographique sur un sujet choisi en concertation avec un 

directeur de recherche et relevant du domaine de spécialisation de l’étudiant. Il constitue 

une partie essentielle des études de master et forme la base des compétences 

professionnelles acquises à la fin du M2. 

Le travail de mémoire s’étale sur les deux ans du master. Dans un premier temps, au début 

du semestre 1 de la première année de master, l’étudiant contacte un directeur de 

recherche de son département pour définir le sujet du mémoire avec lui. La liste des 

directeurs de recherche avec leurs domaines de recherche se trouve à la fin du guide. 

L’étudiant élabore ensuite, sous la supervision de son directeur, un projet de mémoire. Le 

projet est un texte de 20 à 30 pages rédigé dans une langue universitaire avec notes en 

bas de page et bibliographie en suivant les consignes fournies dans les cours de 

méthodologie et par le directeur. Il contient les éléments suivants ou leurs équivalents : 

exposition du sujet et de la problématique ; explication de la méthodologie ; état de la 

recherche dans le domaine en question ; description ou résumé du corpus ; plan structuré 

et organisé ; bibliographie ; résumé et mots clés en français et dans la langue de spécialité. 

Le projet est rédigé en anglais. La soutenance se fait en anglais. 

Le projet de mémoire fait l’objet d’une soutenance devant un jury composé des 

enseignants du département à la fin du semestre 2 (1re session) ou après les vacances d’été 

(2e session). La date est décidée par le directeur en concertation avec l’étudiant. Le texte 

http://ufrlve.unicaen.fr/scolarite/scolarite-926241.kjsp
http://ufrlve.unicaen.fr/scolarite/scolarite-926241.kjsp
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du projet devra être rendu au directeur de recherche au moins quinze jours avant la 

soutenance. L’obtention de l’année est soumise à la soutenance. 

Le projet de recherche sera réalisé en deuxième année du master par la rédaction d’une 

étude monographique d’une centaine de pages, suivies d’une bibliographie. L’avancement 

des recherches est validé par une présentation orale en relation avec le sujet du mémoire 

à la fin du semestre 3. 

À la fin de la 2e année du master, une fois le travail de rédaction terminé, l’étudiant soutient 

son mémoire de recherche devant un jury. La date sera décidée par le directeur en 

concertation avec l’étudiant. Le mémoire devra être rendu au directeur de recherche au 

moins quinze jours avant la soutenance. L’obtention du master est soumise à la 

soutenance. En général, la langue de rédaction en M2 est le français. L’étudiant qui 

souhaite rédiger en anglais doit demander l’accord à son directeur de mémoire, qui 

transmettra la demande à M. Dubost, responsable angliciste. La soutenance se fait dans la 

langue de rédaction. 

Les mémoires qui obtiennent une note supérieure ou égale à 16/20 pourront bénéficier du 

dépôt dans la base de données DUMAS (Dépôt universitaire de mémoires après 

soutenance). 

PLAGIAT 

Selon le règlement général de l’Université, les étudiants sont tenus de présenter des 

devoirs personnels avec des sources citées, exempts de toute forme de plagiat. 

Il y a plagiat lorsque l’on s’approprie le travail d’autrui en le présentant comme le sien, 

lorsqu’on copie des extraits de textes, des tableaux, des images sans en citer la source et 

lorsqu’on résume ou paraphrase, avec ses propres mots, l’idée d’un auteur sans le citer. 

Une attestation de non-plagiat est à rendre avec chaque devoir de recherche et de 

mémoire. Le formulaire à remplir est disponible à la scolarité et à la fin du guide. 

ADRESSES UTILES 

Responsable du parcours : 

M. Mickaël Popelard (mickael.popelard@unicaen.fr), Campus 1, Bâtiment I (MLI), bureau Li 

357, réception sur rendez-vous. 

Responsable pédagogique des anglicistes : 

M. Thierry Dubost (thierry.dubost@unicaen.fr), Campus 1, Bâtiment I (MLI), bureau Li 355, 

réception sur rendez-vous. 
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Scolarité : 

Mme Émilie Barbé emilie.barbe@unicaen.fr Campus 1, Bâtiment I (MLI), bureau Li 305. 

CEMU : 

Mme Lison Ducastelle lison.ducastelle@unicaen.fr 

CONTACTS AVEC LES ENSEIGNANTS 

Il est possible d’être reçu par les enseignants sur rendez-vous. Ils répondent aux courriers 

par boîtes mail zimbra, ainsi que par la page du cours, ou via le forum du cours. Il est aussi 

possible de fixer des rendez-vous téléphoniques. 

N.B.  - Pensez à toujours bien indiquer votre identité (nom, prénom, niveau et cours pour 

lequel vous souhaitez nous contacter) et à respecter les règles élémentaires de politesse 

dans vos messages. 

Nos heures de travail, en dehors des vacances et des jours fériés : 7 :30 à 19 :30 du lundi au 

vendredi. En tant qu’enseignant-chercheur, nous sommes amenés à nous déplacer dans le 

cadre de nos recherches (conférences, colloques, missions de terrain ou voyages de 

recherches documentaires). Nous répondrons dans les meilleurs délais. Le cas échéant, 

certaines réponses peuvent également vous être apportées par Floriane Omont, tutrice 

des étudiants CEMU. 

TABLEAU SYNOPTIQUE RÉGIME CEMU 

M A S T E R  1  –  S E M E S T R E  1  

UE1 Méthodologie documentaire (C. Chuiton) 

Méthodologie du mémoire (N. Mollard)   

UE2 (Deux EC au choix de 
l'étudiants) 

Littérature : traditions et échanges (EC1, Th. Dubost) 

Civilisation : construction des sociétés et des identités 
(EC2, Ch. Gillissen)  

Études visuelles et intermédiales (EC3, A. Cristofovici, F. 
Baillet et P. Starfield) 

mailto:emilie.barbe@unicaen.fr
mailto:lison.ducastelle@unicaen.fr
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UE3 Perfectionnement de la langue écrite (M. Popelard) et oral 
(K. Edensor) 

UE5 Participation aux activités de recherche   

 

M A S T E R  1  –  S E M E S T R E  2  

UE6  Méthodologie numérique (12h)  

UE7 Cours obligatoire : Littérature (B. Cardin) et civilisation (A. 

Ives)  

UE8 Au choix : Littérature anglaise (EC1, A. Cristofovici) ou 

Civilisation anglaise (EC2, Penny Starfield, Françoise 

Baillet) 

UE9 Au choix : Littérature anglaise (EC1, Th. Dubost/B. Cardin 

et M. Popelard) ou Civilisation anglaise (EC2, T. Djebali et 

Ch. Gillissen) 

UE10 Perfectionnement de la langue écrite (I. Wallaert) et oral 

(K. Edensor) 

UE12 Participation aux activités de recherche  

UE13 Projet de mémoire 

    

M A S T E R  2  -  S E M E S T R E  3  

UE14 Cours obligatoire : Littérature (EC1, M. Popelard) 

Au choix : Littérature anglo-américaine (EC2, A. 

Cristofovici) ou Littérature irlandaise (EC2, Th. Dubost) 
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UE15 Cours obligatoire : Civilisation en anglais (EC2, F. Baillet) 

Au choix : Civilisation anglo-américaine (EC3, P. Starfield) 

ou Civilisation irlandaise (EC3, A.-C.de Bouvier, A. Slaby) 

UE16 Anglais écrit et oral 

UE17 Participation aux activités de recherche   

UE18 Avancement de la recherche 

 

M A S T E R  2  –  S E M E S T R E  4  

UE19 Cours obligatoires : Littérature anglo-américaine (EC2, A. 

Cristofovici) 

Option : Une seule option est proposée en EC3 : Littérature 

irlandaise (B. Cardin) 

UE20 Cours obligatoire : civilisation en français (EC1, F. Baillet) 

Au choix : Civilisation anglo-américaine (EC2, P. Starfield) 

ou Civilisation irlandaise (EC2, Ch. Gillissen) 

UE21 Anglais écrit et oral 

UE22 Participation aux activités de recherche 

UE23 Mémoire 

  

DESCRIPTIFS DES COURS 

S E M E S T R E  1  

UE1 – Méthodologie documentaire 

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : 
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Méthodologie documentaire Céline Chuiton et Nicolas Mollard 6h + 6h 

Total  12h étudiant 

DESCRIPTIF  

« Méthodologie documentaire » : La première partie du cours, assurée par Mme Chuiton, 

concerne la méthodologie documentaire proprement dite. On commencera par présenter 

les grandes généralités de la recherche documentaire à ce niveau d’études et la démarche 

dans le contexte des ressources disponibles dans notre université. Il s’agira ensuite de 

traduire des exemples de problématiques en mots clés utiles à l’exploitation des 

catalogues, bases de données disponibles à l’université de Caen ou autres sources 

extérieures, notamment en open access. Les séances se déroulent en salle informatique. 

Cela implique que les étudiants soient munis de leur etupass. Un devoir à remettre sur 

moodle est demandé à l’issue de ces séances. La seconde partie du cours, assurée par M. 

Mollard, vise à aider les étudiants à élaborer formellement l’ouvrage que constitue le 

mémoire de recherche, tout en harmonisant les pratiques. Après une brève introduction 

sur ce qu’est un mémoire de recherche et ce que l’on attend du jeune chercheur à travers 

ce travail, nous prendrons dans le détail tous les éléments du texte (introduction, parties, 

citations, conclusion) et du paratexte (page de couverture, préliminaires, tables, annexes, 

notes de bas de pages, bibliographie) pour en décrire l’articulation et en préciser la mise 

en forme. 

UE2 – Culture 

Nombre d’ECTS : 14 (7 + 7) 

Programme : 2 EC au choix à valider, dont 1 pouvant être pris dans un autre parcours du 

master ou dans le Master Sciences du langage. 

EC1 : Littérature : traditions et échanges Thierry Dubost 24h 
EC2 : Civilisation : constructions 
des sociétés et des identités 

Christophe Gillissen, 24h 

EC3 : Études visuelles et intermédiales Anca Cristofovici,  
Françoise Baillet,  
Penny Starfield 

24h 

Total  48h étudiant 

DESCRIPTIFS 

EC1 – Littérature : traditions et échanges – Thierry Dubost. 

Ce cours porte sur l’étude des « esthétiques théâtrales ». Il s’agira, autour de quatre 

œuvres modernes et contemporaines, de construire en écho une réflexion sur des 

esthétiques théâtrales irlandaises et états-uniennes qui, selon les dramaturges (O’Neill, 

Kilroy, Williams), se déclineront comme des variations sur des traditions émanant de 

cultures allochtones - grecques, japonaises ou britanniques –, ou qui mettront en relief ce 

moment singulier où, via Oscar Wilde, naît une tradition, laquelle s’affirme dans ses 
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ruptures avec certains codes du théâtre européen de l’époque victorienne, pour définir un 

nouveau spectateur. 

BIBLIOGRAPHIE 

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, trad fr. L’importance d’être Constant. Toute 

édition. 

Kilroy, Thomas. The Secret Fall of Constance Wilde, The Gallery Press. Trad. fr. La chute 

secrète de Constance Wilde. Caen, Presses universitaires de Caen, 2016. 

Eugene O’Neill, Mourning Becomes Electra, trad. fr. Le Deuil sied à Électre. Toute édition. 

Tennesse WILLIAMS, Suddenly Last Summer, trad. fr. Soudain l’été dernier. Toute édition 

EC2 – Civilisation : construction des sociétés et des identités – Christophe 

Gillissen 

Ce cours proposera une réflexion sur la construction des sociétés européennes et la 

naissance des identités nationales. Christophe Gillissen abordera la question des identités 

dans les Îles britanniques : Le Royaume-Uni présente la singularité d’inclure plusieurs 

nations : Angleterre, Écosse, pays de Galles, et une partie de l’Irlande. Le cours cherchera à 

comprendre comment l’État britannique s’est constitué au fil du temps, la nature des 

relations entre ses différentes identités collectives, et les difficultés rencontrées dans le 

contexte de l’intégration européenne et de l’immigration d’après-guerre. 

LECTURES CONSEILLÉES 

Benedict Anderson, L’imaginaire national : Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, 

Paris, Découverte, 2006. 

Mark BAILONi et Delphine PAPIN, Atlas géopolitique du Royaume-Uni : Les nouveaux défis 

d’une vieille puissance. Paris, Autrement, 2009. 

Claude CHALINE et Delphine PAPIN, Le Royaume-Uni ou l’exception britannique. Paris, Ellipses, 

2004. 

Linda COLLEY, Britons: Forging the Nation, 1707-1837 [1992]. Pimlico, revised edition 2003. 

Pauline SCHNAPPER, British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, 1997-

2010. Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales : Europe XVIIIe – XXe siècles, Paris, 

Seuil, 1999. 

EC3 – Études visuelles et intermédiales – Anca Cristofovici, Françoise 

Baillet et Penny Starfield. 

Ce cours propose l’étude de plusieurs formes visuelles et intermédiales à l’intérieur des 

aires culturelles différentes et à travers plusieurs siècles. Il s'appuie sur l’analyse propre de 
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chaque domaine étudié : la photographie, l’illustration, le cinéma. Le cours se fait en 

anglais. 

Dans la première partie du cours, Anca Cristofovici proposera une «  Introduction à la 

culture visuelle : le champ photographique » . Cette partie présente des problématiques 

actuelles de la culture visuelle à travers le champ photographique. La production ainsi que 

les études sur la photographie se sont diversifiées ces dernières décennies. Il est désormais 

impossible de parler de « la photographie » de manière générale, sans tenir compte des 

aspects techniques, historiques, de circulation, présentation et archivage. A travers 

quelques études de cas (du 19ème à présent), nous allons aborder : les rapports entre 

dispositif photographique (type d’appareil, développement, supports) et les effets 

esthétiques ; temporalité ; photographie documentaire et artistique - quelle différence ? 

discours culturels véhiculés par les œuvres photographiques ; pourquoi une nouvelle 

histoire de la photographie ? Le corpus sera constitué d’œuvres de photographes ou 

d’auteurs qui ont exploré la photographie dans le cadre de projets interdisciplinaires, de 

Edward Muybridge à Walker Evans, de Duane Michaels et Francesca Woodman à Vivian 

Maier. Il sera principalement américain, mais référence sera faite à d’autres univers 

photographiques (comme August Sander). 

La deuxième partie du cours, assurée par Françoise Baillet, se donnera pour objectif de 

définir et d’interroger les rapports entre représentation visuelle et société britannique au 

cours des 18e et 19e siècles. À travers un corpus incluant peinture, arts graphiques et 

photographie, il s’attachera à analyser l’idée d’un «  discours » de l’image, inscrivant 

celle-ci dans son contexte culturel, idéologique, économique et social. Un travail sur les 

spécificités de chaque médium permettra de mettre au jour les signes et procédés de 

connotation qui sous-tendent portraits et scènes de genre, dans leurs rapports, ou non, 

avec le texte. Ainsi, l’image sera abordée dans sa matérialité même, non seulement en tant 

qu’espace d’échange, mais en tant que vecteur d’un propos collectif en rapport avec les 

questions politiques et sociétales de son temps. Parmi celles-ci, des thématiques telles que 

le pouvoir aristocratique, le développement industriel, l’élargissement du suffrage, ou 

encore le statut de l’artiste seront abordées. 

Penny Starfield abordera dans la 3e partie du cours le thème de «  L’altérisation des 

Amérindiens aux États-Unis dans les arts visuels : de l’image fixe à l’image animée » . À 

partir des premières explorations européennes, les peuples indigènes américains se 

trouvent marginalisés et érigés en Autre sur leurs propres terres. Nous analyserons le 

phénomène à partir des premières images (La Lettre de Colomb et la mise en image de son 

arrivée dans ce « Nouveau monde »), ainsi que des images successives d’Amérindiens qui 

accompagnent les récits de voyage (John White, Karl Bodmer) et des œuvres picturales du 

XIXe siècle (tableaux de Catlin, Remington, Russell, Deming, photographies de Curtis) et 

l’attrait persistant qu’exerce l’Amérindien chez les Européens (les spectacles de Buffalo 
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Bill, les romans Winnetou de l’écrivain allemand Karl May). L’image cinématographique de 

l’« Indien » se fonde en partie sur des représentations antérieures (portraits, cadrages, 

thématiques), comme le démontre l’analyse de films, mais elle cherche aussi à dépasser 

des images stéréotypées. 

BIBLIOGRAPHIE 

1RE PARTIE DU COURS 

Histoire et problématiques culturelles 

WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction. London/New York: Routledge, 2004 ou 

WARNER MARIEN, Mary. Photography: A Cultural History. London: Laurence King 

Publishing, 2014 

PHILOSOPHIE ET ESTHÉTIQUE : 

BATCHEN, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, MS.: 

MIT Press, 1999. 

CRISTOFOVICI, Anca. Touching Surfaces. Photographic Aesthetics, Temporality, Aging. 

NY/Amsterdam: Rodopi, 2009. 

DRAAISMA, Douwe. Metaphors of Memory: A History of Ideas About the Mind. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000. 

2E PARTIE DU COURS 

Image/intermédialité 

Barthes, Roland. La Chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Seuil, 1980. 

Barthes, Roland. L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris : Seuil, 1982.  

Berger, John. Ways of Seeing. Harmondsworth: Penguin. 2008. 

Bruckmuller-Genlot, Danielle. Peinture et civilisation britanniques. Paris : Ophrys-Ploton, 

2000. 

Didi-Huberman, Georges. Devant l’image. Paris : Editions de Minuit, 1990. 

Louvel, Liliane, L’Oeil du texte,  Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 1998. 

Mitchell, William John Thomas. « The Language of Images », Critical Inquiry vol. 6, n°3 

(Spring 1980), pp 359-62 (preface). 

Smith, Alison. The Victorian Nude. Sexuality, morality and art. Manchester : MUP, 1996. 

Sur le contexte historique 

Lowe, Norman, Mastering Modern British History. Basingstoke, New York : Palgrave 

Macmillan, 2009. Chapitres 1 à 18. 

Maidment, Brian. Reading Popular Prints 1790-1870. Manchester: Manchester University 

Press, 2001. 

Royle, Edward, Modern Britain A Social History 1750 – 2011. London : Bloomsbury 

Academic, 2012 (3rd ed). 
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Sinnema, Petr. Dynamics of the Pictured Page: Representing the Nation in the Illustrated 

London News, Aldershot, Ashgate, 1998. 

Thompson, F.M.L, The Rise of Respectable Society. A Social History of Victorian Britain, 1830-

1900, London: Fontana Press, 1988. 

3E PARTIE DU COURS 

Films étudiés (à visionner obligatoirement avant le début des cours)  

White Fawn’s Devotion, James Young Deer, 1910 (à consulter à partir de l’imdb.com), 

Broken Arrow (Delmer Daves, 1950), Cheyenne Autumn (John Ford, 1964). 

Bibliographie sélective 

BRUNET, François et al. L’Amérique des images : histoire et culture visuelle des Etats-Unis. Paris: 

Hazan, 2013. 

MARUBBIO, M. Elise, Killing the Indian Maiden: Images of Native American Women in Film, 

Lexington, Ky, The University Press of Kentucky, 2006). 

Prince Maximilian of WIED, Travels in the Interior of North America, 1832-34. 

ROLLINS, Peter C. and John E. O'CONNER (eds.), Hollywood's Indian: The Portrayal of the Native 

American in Film, The University Press of Kentucky Press, 1998. 

 

UE3 – Perfectionnement de la langue écrite et orale  

Nombre d’ECTS : 7 

Langue écrite / orale M. Popelard et K. Edensor 24h 

Total  24h étudiant 

 

UE5 – Participation aux activités de recherche (ERIBIA)  

Nombre d’ECTS : 4. Programme : séminaires de recherche et colloques organisés par 

ERIBIA ou d’autres laboratoires et compte rendu écrit. Régime CEMU : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. Le compte rendu peut aussi traiter d’un livre, une 

exposition ou d’une conférence.  Le choix des événements à suivre peut être élaboré en 

concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire signer par le 

responsable de chacune de ces manifestations et à remettre avec le compte rendu au 

directeur du mémoire à la fin du semestre. Si la signature est difficile, voir avec votre 

directeur de mémoire. 
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S E M E S T R E  2  

UE6 – Méthodologie 

Nombre d’ECTS : 2 

Programme : 

Méthodologie numérique A préciser 12h 
Total  12h étudiant 

DESCRIPTIFS : À PRÉCISER ULTÉRIEUREMENT 

 

UE7 – Littérature & civilisation ou Linguistique 

Nombre d’ECTS : 3 

Programme : « Littérature et civilisation  Bertrand Cardin, Andrew Ives 12h x 2 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

Littérature et civilisation – Bertrand Cardin abordera d’abord le thème «  Lectures 

plurielles d'une nouvelle irlandaise ». Dans cette partie du cours, une nouvelle sera 

étudiée selon six perspectives différentes : les lectures contextuelle, génétique, 

thématique, textuelle, psychanalytique et intertextuelle multiplient les voies d’accès au 

texte et le soumettent à diverses formes d’interprétation, permettant au lecteur de saisir 

la richesse de ses significations, non seulement à sa surface, mais aussi dans ses 

profondeurs. Il est en effet du rôle du lecteur-interprète de faire parler le texte, 

d’interroger ses silences, de décrypter son sens caché. 

La deuxième partie du cours, assurée par Andrew Ives, portera sur « Le discours 

politique dans les démocraties libérales anglophones ». Le cours commencera par une 

introduction générale à l’étude du discours politique. Ensuite on se penchera sur les 

fondations idéologiques du discours politique dans les démocraties libérales anglophones. 

Par « idéologie » on désigne un système d’idées et de façons de penser qui légitime des 

structures de pouvoir dans une société donnée. On adoptera une approche en histoire des 

idées afin d’étudier les origines du libéralisme et son évolution vers le néolibéralisme 

contemporain. Les exemples tirés du discours politique des 20e et 21e siècles serviront 

d’illustrations des concepts abordés. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

Pierre BRUNEL, La Critique littéraire, PUF Que sais-je ?, Paris, 2001. 

Antoine COMPAGNON, Le Démon de la théorie, Seuil, Paris, 1998. 

Cours d’Andrew Ives : Une bibliographie et un ensemble de discours à analyser seront 

affichés sur la page FOAD du cours. 
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UE8 – Culture 1 

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : EC1 ou EC2 

EC1 · Littérature anglaise Anca Cristofovici 24h 

EC2 · Civilisation anglaise Penny Starfield  
Françoise Baillet 

12h + 12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS : 

EC1 Littérature anglaise – Anca Cristofovici. Fictions américaines fin du 

20e siècle : « Le roman comme objet culturel et instrument d'analyse 

culturelle (Difference, hybridity, and forms of fiction) ». 

Ce cours propose l’exploration des deux livres au programme — Motherless Brooklyn, de 

Jonathan Lethem (1999) et The Women, de T.C. Boyle (2009) — de la perspective du roman 

comme objet littéraire et objet culturel. Les romans seront étudiés du point de vue de la 

forme romanesque proposée, des modes culturels qui les informent (culture populaire, 

bande dessinée, cinéma, photographie, architecture) et des discours culturels et sociaux 

qu’ils portent. Représentatifs d’un tournant dans la fiction américaine vers une articulation 

plus explicite avec le documentaire, ces deux livres posent des questions de grande 

actualité : comment représenter le handicap (Lethem) ou la différence culturelle (Boyle) ? 

comment le documentaire travaille-t-il la forme romanesque ? quels moyens critiques 

avons-nous à disposition (ou devons-nous construire) pour étudier ces formes 

romanesques? Abordé dans une perspective d’études culturelles, ce cours conviendra aux 

étudiants qui explorent dans leurs mémoires des aspects interdisciplinaires des cultures et 

sociétés anglophones et qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement, la recherche, ou 

d'autres métiers de la culture (conseiller culturel, documentaliste, bibliothécaire, 

journaliste, édition et aussi · à propos de l'architecte Frank Lloyd Wright, dont la vie et 

l’œuvre sont au centre du roman de Boyle · exploitation du patrimoine culturel). 

BIBLIOGRAPHIE / CORPUS : 

BOYLE, T.C., The Women. New York : Viking Press, 2009. 

LETHEM, Jonathan, Motherless Brooklyn. New York : Doubleday, 1999. 

(Toute autre édition sera acceptée sur tout support, mais la lecture des romans est 

indispensable et les romans devront avoir été lus avant le début du cours ; tenez compte 

des délais de livraison). Le cours traitera d'abord le roman de Lethem. 

RÉFÉRENCE CRITIQUE : 

WOOD, James, How Fiction Works. 2009. London/N.Y. : Picador, Updated and expanded 

edition 2018. 
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Une sélection de références critiques spécifiques sera proposée en cours ainsi qu’un 

corpus visuel et documentaire complémentaire. 

 

EC2 Civilisation anglaise – Penny Starfield et Françoise Baillet. 

La partie du cours assurée par Penny Starfield sera consacré à la « Représentation des 

minorités dans le cinéma américain » . Elle examine les minorités dans le cinéma américain 

autour de la définition des concepts de minorité et d’ethnicité, le racisme, les 

représentations collectives, l’altérité et l’image de soi. Nous étudierons l’évolution de 

l’image des différents minorités en faisant ressortir spécificités et ressemblances, 

s’appuyant sur les procédés narratifs, cinématographiques et idéologiques liés à leur 

représentation (le discours raciste, les stéréotypes, etc.), le jeu de l’acteur, les récits types, 

ainsi que l'interaction avec d’autres modes culturels (théâtre, littérature, musique, 

photographie, radio, télévision), le système des studios hollywoodiens, les cinémas 

indépendants communautaires, ou encore la censure. Une bibliographie et une 

filmographie plus complète seront fournies au début du séminaire. Françoise Baillet 

abordera le thème du « Londres victorien – espace social, espace scénique ». Avec sa 

topographie contrastée et sa population socialement diversifiée, la ville de Londres, objet 

de nombreuses représentations, permet d’interroger le rapport entre récit et image, 

graphique ou picturale. Car le Londres victorien est fait de signes (visuels, verbaux) autant 

que d’édifices : une construction de l’artiste autant que de l’architecte, du chroniqueur 

autant que de l’ingénieur. Quelle(s) rencontre(s), donc, entre la ville et ses 

représentations ? Et quel impact de celles-ci sur la façon dont les Victoriens eux-mêmes 

envisagent l’espace urbain ? Ce cours se proposera d’aborder ces questionnements, 

notamment les concepts d’identité et d’altérité (sociale, géographique), de flux et de 

circularité à travers un corpus d’images fourni aux étudiants en début d’année. Cours en 

anglais. 

BIBLIOGRAPHIE : 

REPRÉSENTATION DES MINORITÉS DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN 

Filmographie  

Il est impératif de visionner les films avant le cours. 

The Birth of a Nation, David Wark Griffith, 1915 ; Within Our Gates, Oscar Micheaux, 1919 (à 

consulter sur l’internet) ; Blood and Sand, Fred Niblo, Robert Mamoulian ; The Public Enemy, 

William Wellman, 1931 ; The Defiant Ones, Stanley Kramer, 1958 ; One Flew Over the 

Cuckoo's Nest, Milos Forman, 1975. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Dyer, Richard, White, London: Routledge, 1997. 

Friedman, Lester D. (ed.), Unspeakable Images: Ethnicity and the American Cinema, Urbana 

and Chicago: University of Illinois Press, 1991. 

Marchetti, Gina, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in 

Hollywood Fiction, Berkeley: University of California Press, 1993. 

Starfield, Penny, « Beyond the Veil: representation of minority space in 1950s-60s film » 

dans A.-M. Paquet-Deyris (dir.), « Approches théoriques au cinéma », Cercles, mars 2008, 

www. cercles.com, pp. 109-24. 

Londres victorien – espace social, espace scénique 

Levi-Strauss, Claude. Race et Histoire, Paris, Gallimard, 1952. 

Goldie, Terry. Fear and Temptation : The Image of the Indigene in Canadian, Australian, and 

New Zealand Literature, Kingston et Montréal: McGill-Queens, 1989. 

Locke, John. The Second Treatise of Government, 1689. (Source primaire, version originale 

disponible en ligne via the Gutenberg Project http://www.gutenberg.org/ebooks/7370 

Tully, James. Strange Multiplicity, Cambridge University Press, 1995. 

Matar, Nabil. Turks, Moors and Englishmen in the Age of Discovery, New York: Columbia 

University Press, 1999. 

SUR LONDRES/LA VILLE VICTORIENNE : 

Carré, Jacques (dir.), Londres 1700-1900. Naissance d’une capitale culturelle, Paris : PUPS, 

2010. 

Carré, Jacques, M. Curcuru (eds), Urbanisme et societé en Grande Bretagne (19–20 siècles). 

Clermont-Ferrand: Adosa, 1987. 

Dyos, H. J. and Wolff, Michael, eds. The Victorian City : Images and realities. London: 

Routledge and Kegan Paul, 1973. 2 Vols. 

Marshall, Nancy Rose, City of Gold and Mud. Painting Victorian London, New Haven and 

London : Yale University Press, 2012. 

Navailles, Jean-Pierre, Londres Victorien, Un monde cloisonné, Seyssel: Champ Vallon, 1996. 

Mayhew, Henry, London Labour and the London Poor, 4 vols., New-York : Dover Publications, 

1968. 

Olsen, Donald J., The City as a Work of Art, New Haven and London : Yale University Press, 

1986. 

Waller, P.J. Town, City, and Nation: England 1850-1914. Oxford: Oxford University Press, 

1983. 

SUR LE CONTEXTE VICTORIEN : 

Hall, Catherine, McClelland, Keith and Rendall, Jane. Defining the Victorian Nation Class, 

Race, Gender and the British Reform Act of 1867. Cambridge: CUP, 2000. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/7370
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Lowe, Norman, Mastering Modern British History. Basingstoke, New York : Palgrave 

Macmillan, 2009. Chapitres 1 à 18. 

Royle, Edward, Modern Britain A Social History 1750 – 2011. London : Bloomsbury 

Academic, 2012 (3rd ed). 

Thompson, F.M.L, The Rise of Respectable Society. A Social History of Victorian Britain, 

1830-1900, London: Fontana Press, 1988. 

 

UE9 – Culture 2 

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : EC1 ou EC2  

EC1 – Littérature anglaise Thierry Dubost 
Mickaël Popelard 

12h + 12h 

EC2 – Civilisation anglaise Taoufik Djebali 
Christophe Gillissen 

12h + 12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS 

EC1 Littérature anglaise – Thierry Dubost et Mickaël Popelard : « La 

Science en Scène : esthétique et politique du savoir du XVIe au XXIe 

siècles ». 

Thierry Dubost abordera le thème du « Théâtre anglophone contemporain : la science en 

scène » 

Manifestement ou imperceptiblement, la science et ses applications caractérisent des 

mondes qui évoluent en fonction du niveau de connaissance atteint par une communauté. 

Si une objectivité scientifique et son pendant – une neutralité intellectuelle supposée – 

caractérisent la science dans l’esprit d’un grand nombre de citoyens, d’aucuns 

l’appréhendent d’une tout autre manière. Ainsi, certains dramaturges se saisissent 

d’éléments scientifiques pour questionner la société autour de vérités supposées ou de 

silences signifiants, lesquels donnent aux discours scientifiques ou à leur contestation un 

caractère politique. Confrontés comme tout un chacun à une science omniprésente, 

omnipotente ou réduite au silence, certains dramaturges explorent cet élément central, 

ce qui nous conduira à explorer la manière dont la science est mise en scène, aboutissant 

parfois à des renouveaux esthétiques. Cela permettra également d’interroger la manière 

dont l’esthétique de la connaissance se construit en discours politique.   

La seconde partie du cours, assurée par Mickaël Popelard, poursuivra l'étude de la 

question en remontant du théâtre contemporain à la scène élisabéthaine. Si comme l'écrit 

Francis Bacon, « savoir, c'est pouvoir », alors il faut bien admettre que la recherche du vrai, 

laquelle est inséparable de toute démarche scientifique digne de ce nom, se trouve 
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toujours déjà articulée à la question politique. Outre que le savant ne peut jamais s'exclure 

de la société à laquelle il appartient, quand bien même il souhaiterait, comme Prospero, se 

retirer en son cabinet pour étudier les « arts libéraux », la question de ce que peut la science 

intéresse la communauté tout entière. L'objet de cette partie du cours sera de montrer 

comment cette interrogation sur les pouvoirs, les éventuelles dérives et les possibles 

limites de la science surgit avec une acuité particulière sur la scène anglaise au moment 

même où la Révolution Scientifique prend son essor en Europe. 

ŒUVRES AU PROGRAMME  : 

1RE PARTIE 

Arthur Miller, An Enemy of the People. 

Eugene O’Neill, Dynamo. 

Tom Stoppard, Arcadia. 

Le devoir portera sur Proof de David Auburn 

2E  PARTIE 

Christopher MARLOWE, Doctor Faustus 

George PEELE, The Old Wives' Tale 

William Shakespeare, The Tempest 

EC2 Civilisation anglaise – Christophe Gillissen et Taoufik Djebali. 

La première partie du cours, assurée par Christophe Gillissen s'intitule «  Ireland after 

Partition ». Elle abordera l’Irlande, tant au nord qu’au sud, depuis la partition de l’île en 

1920, en s’intéressant aux principaux enjeux auxquels furent confrontées les nouvelles 

institutions des deux côtés de la frontière : les relations constitutionnelles avec Londres, la 

question de l’unité, le fait majoritaire et le droit des minorités, ou encore les relations entre 

État et Églises. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, les causes du conflit (1968-1998) et 

les modalités du processus de paix seront au cœur du propos ; pour ce qui est du sud, 

l’accent sera mis sur la construction de l’État et la souveraineté nationale. La seconde partie 

sera assurée par Taoufik Djebali, et abordera le thème de « L’Amérique des minorités ». 

Ce cours tentera de dresser les contours de l’identite ́ ame ́ricaine qui repose sur la diversite ́ 

raciale et ethnique évoque ́e par John de Crèvecoeur au XVIIIe et subtilement analysée par 

Horace Kallen dans Culture and Democracy. Le «Cultural Pluralism » e ́voque ́ par Kallen a 

donné lieu à une forme unique de communautarisme dont les origines sont 

intrinse ̀quement lie ́es a ̀ l’histoire des minorités ame ́ricaines. Or, on remarque aujourd’hui 

la monte ́e en puissance du communautarisme qui cultive la diffe ́rence des groupes, la 

séparation spatiale et l’affirmation identitaire. Le consensus politique, ide ́ologique et 

culturel sur le « Melting Pot », a vole ́ en e ́clats. Les nouvelles approches, notamment 

conservatrices, mettent l’accent sur la monte ́e des identite ́s infranationales (Latinos, 
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Asiatiques, Musulmans...) et l’éveil du sentiment religieux qui mettent en danger la 

cohésion nationale et la sécurite ́ du pays. Au-delà des aspects sociologiques, qui donnent 

aux États-Unis leur caractère unique, ce cours intégrera également une approche 

historique et politique. 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

PREMIÈRE PARTIE DU COURS 

ARTHUR, Paul. Special Relationships: Britain, Ireland and the Northern Ireland problem. 

Belfast, Blackstaff, 2000. 

FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland. Woodstock (NY), The Overlook Press, 

2005. 

GIRVIN, Brian. From Union to Union. Dublin, Gill & Macmillan, 2002. 

HARKNESS, David. Ireland in the Twentieth Century: Divided Island. Basingstoke, Macmillan, 

1996. 

KEOGH, Dermot. Twentieth-Century Ireland: Nation and State. Dublin, Gill & Macmillan, 1994. 

LEE, Joseph. Ireland, 1912-1985: Politics and Society. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1989. 

DEUXIÈME PARTIE DU COURS 

Glazer Nathan, Daniel Patrick Moynihan, Beyond the Melting Pot, 2016 

Huntington Samuel, Who Are We?The Challenges to National Identity, 2005 

Noblet Pascal, L’Amérique des minorités, 2004 

Schlesinger Arthur, The Disuniting of America, 1998 

Spickard Paul, Almost all Aliens, 2007 

Sowell Thomas, Ethnic America, 1981 

UE10 – Perfectionnement de la langue écrite et orale  

Nombre d’ECTS : 5 

Langue écrite / Anglais I. Wallaert, K. Edensor 24h 

Total  24h étudiant 

UE12 – Participation aux activités de recherche  

Nombre d’ECTS : 4. Programme : séminaires de recherche et colloques organisés par 

ERIBIA ou d’autres laboratoires et compte rendu écrit. Régime CEMU : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. Le compte rendu peut aussi traiter d’un livre, une 

exposition ou d’une conférence.  Le choix des événements à suivre peut être élaboré en 

concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire signer par le 

responsable de chacune de ces manifestations et à remettre avec le compte rendu au 

directeur du mémoire à la fin du semestre. Si la signature est difficile, voir avec votre 

directeur de mémoire. 
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UE13 – Projet de mémoire 

Nombre d’ECTS : 8 

Programme : élaboration d’un projet de mémoire sous la direction d’un enseignant-

chercheur. Soutenance devant jury. 
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S E M E S T R E  3  

UE14 – Littérature 

Nombre d’ECTS : 5 

Programme : EC1 (obligatoire pour tous) et l’EC2 selon l’option 

EC1 – M. Popelard 12 
EC2 Anca Cristofovici 12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC1 Obligatoire – Mickaël Popelard 

Dans la première partie du cours, intitulée «  Pourquoi Shakespeare (aujourd'hui) ? » , 

assurée par Mickaël Popelard, on se penchera à nouveau sur l’œuvre (ultra) canonique de 

William Shakespeare pour se demander en quoi le dramaturge anglais reste aujourd'hui 

encore, selon le titre de l'ouvrage classique de Jan Kott, « notre contemporain ». En 

s'appuyant sur un ensemble de courants critiques – parmi lesquels le New Historicism, le 

Material Culturalism et la Déconstruction – on essaiera de montrer que, bien que vieilles 

de plus de quatre cents ans, ces pièces témoignent d'une incroyable jeunesse théorique, 

puisqu'elles permettent de poser et de repenser à nouveaux frais certaines de nos grandes 

interrogations contemporaines, qu'il s'agisse (par exemple) de la question politique, de la 

question de l'identité de genre(s), ou de l'urgence écologique. 

BIBLIOGRAPHIE : 

Les étudiants devront avoir lu, avant le premier cours, au moins l'une des œuvres suivantes, 

au choix, en français ou en anglais, selon leur spécialité, leur audace et leur niveau : 

Wiliiam Shakespeare, Hamlet (toutes éditions autorisées). 

Wiliiam Shakespeare, King Lear / Le roi Lear (toutes éditions autorisées). 

Wiliiam Shakespeare, As You Like It / Comme il vous plaira (toutes éditions autorisées). 

William Shakespeare, Macbeth (toutes éditions autorisées). 

William Shakespeare, Twelfth Night / La Nuit des rois (toutes éditions autorisées). 

William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream / Le Songe d'une nuit d'été (toutes éditions 

autorisées). 

POUR ALLER PLUS LOIN (OUVRAGES CRITIQUES ET THÉORIQUES) : 

Barry, Peter, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester, 

Manchester University Press, 2009. 

Harris, Jonathan Gil, Shakespeare and Literary Theory, Oxford, Oxford University Press, 

2010. 

Kastan David Scott et Peter Stallybrass eds., Staging the Renaissance. Reinterpretations of 

Elizabethan and Jacobean Drama, New York, Routledge, 1991. 
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Kott, Jan, Shakespeare, notre contemporain, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1961. 

Mousley, Andy, Renaissance Drama and Contemporary Literary Theory, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2000. 

Williams, Raymond, Culture et Matérialisme, traduction par Nicolas Calvé et Étienne 

Dobenesque, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009. 

Wilson, Richard, Shakespeare in French Theory. King of Shadows, New York, Routledge, 2007. 

EC2 Option : littérature anglo-américaine – Anca Cristofovici : 

Fictions américaines 21e siècle : littérature électronique et nouvelles 

formes de réception. 

Ce cours présente la problématique liée au domaine émergent de la littérature 

électronique et des nouvelles formes de circulation de la fiction. Il s’agira, en particulier, 

d’attirer votre attention sur la distinction entre « support » et « moyens » de création, 

distribution et réception de la fiction engendrées par les nouvelles technologies. Le cours 

place ces aspects sur la toile de fond d’un bref historique du livre et présente un inventaire 

de ces formes nouvelles que vous êtes invités à explorer à l’aide d’une série de questions 

sur la manière dont ces nouveaux modes affectent la réception du texte, des modifications 

dans les formes d’attention et de mémoire du texte, dans les genres littéraires et leur 

association avec le visuel et le sonore. Ce cours inspirera vos recherches futures, vos 

enseignements, mais également des orientations professionnelles associées à ce domaine 

(création de podcasts, création de textes hyperactifs, création de revues intermédiales, de 

plateformes artistiques ou d’archives, et d’autres métiers dans le monde de l’édition en 

ligne ou en association avec édition papier). 

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE : 

CORPUS : 

TOMASULA, Steve présente TOC, une nouvelle initialement écrite pour support papier en 

1996 et reprise comme roman électronique en 2009, adapté pour Ipad en 2014. 

Tomasula Conférence sur son roman TOC, 2014 : 

https://www.youtube.com/watch?v=N3m74pmENjQ 

TREISMAN, Deborah,  New Yorker fiction editor, New Yorker podcasts  
http://www.newyorker.com/tag/fiction-podcast 

RÉFÉRENCES CRITIQUES (UNE LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DÉTAILLÉE SERA 

PRÉSENTÉE LORS DU COURS) : 

CHARTIER Roger, “Du codex à l’écran, les trajectories de l’écrit” 

http://gabriel.gallezot.free.fr/Solaris/d01/1chartier.html 
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SCHLESINGER Kyle, « The Editor at Work » 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1221 

TOMASULA, Steve, « Our Tools Make Us (And Our Literature) » 

http://stevetomasula.com/criticisms.htm 

EC2 Option : littérature irlandaise – Thierry Dubost 

«  Théâtralités irlandaises » : L’œuvre de Samuel Beckett a été couronnée par un prix 

Nobel de littérature. La première partie du cours se concentrera sur Beckett dramaturge, 

à partir d’Endgame, écrit séminal qui ouvrit de nouvelles voies au théâtre contemporain. 

Prenant en compte à la fois les influences philosophiques et littéraires multiples, Endgame 

(mais aussi Waiting for Godot) feront l’objet d’une analyse critique qui permettra de 

souligner des convergences avec d’autres œuvres beckettiennes, tout en affirmant une 

singularité formelle, qui les fit entrer dans le cadre du théâtre de l’absurde. Après la mise 

en avant de cette théâtralité singulière, ce cours interrogera la manière dont d’autres 

théâtralités irlandaises s’affirment (ou non) sur scène, autour de thématiques diverses, qui 

incluront en particulier l’identité, affichée ou gommée. Ces explorations scéniques 

s’étendront à la manière dont des esthétiques s’articulent avec un discours politique. 

ŒUVRES AU PROGRAMME : 

Beckett, Samuel. Endgame. Toute édition. 

Beckett, Samuel. Waiting for Godot. Toute édition. 

Carr, Marina. By the Bog of Cats. Toute édition. 

Un devoir portera sur Talbot’s Box de Thomas Kilroy. 

 

UE15 – Civilisation 

Nombre d’ECTS : 5 

Programme : Anglicistes : EC2 + EC3 (civi angl. ou irl.) 

EC2 – Obligatoire Françoise Baillet 12h 
EC3 –: Option 
Anglais 
Irlandais 

 
Penny Starfield 
A.-C.de Bouvier, Alexandra Slaby 

 
12h 
12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC2 Civilisation en anglais – Françoise Baillet. « Graphics and politics 1978-

2018 » 

Ce cours se donne pour objectif d’examiner les liens qui unissent arts graphiques et 

politique, au cours des quarante dernières années en Grande-Bretagne. Il s’intéressera en 

particulier à la façon dont la dynamique visuelle a contribué à refléter, et surtout à 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1221
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façonner, le message politique depuis l’Hiver du Mécontentement (1978-79) jusqu’au 

Brexit et à ses suites (2016-18). L’évolution des supports utilisés et notamment l’impact 

des nouvelles technologies sur la nature comme sur la circulation du message, seront 

abordés, permettant aux étudiants de travailler sur tracts, posters et affiches, mais 

également vidéos et mèmes Internet. 

BIBLIOGRAPHIE : 

Sources primaires : un corpus d’images sera fourni aux étudiants en début de cours, et au 

fil des séances. 

Contexte politique et social: 

Dutton, David. British Politics Since 1945: The Rise, Fall and Rebirth of Consensus, (2nd 

edition), Oxford : Blackwell, 1997. 

Fielding, Steven. A State of Play. British politics on screen, stage and page, from Anthony 

Trollope to The Thick of it. London : Bloomsbury, 2014. 

Lowe, Norman. Mastering Modern British History. Basingstoke, New York : Palgrave 

Macmillan, 2009 (Chapters on : Thatcherism and the New Right 1979-97 ; The Labour Party 

in Opposition and the Blair Years, 1979-2007) 

Marr, Andrew. Andrew Marr's History of Modern Britain, BBC. (Also available on YouTube) 

Schnapper, Pauline. British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, 

Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

Mann, Robin and Fenton, Steve. Nation, Class and Resentment : the Politics of National 

Identity in England, Scotland and Wales. London : Palgrave Macmillan UK, 2017. 

EC3 Option : Civilisation anglo-américaine – Penny Starfield. « Identité et 

mémoire dans le cinéma américain I » : 
Cet enseignement traitera des questions d'identité et de mémoire dans le cinéma 

américain à partir de 1930 jusqu’à 1960 à travers l’identité et la mémoire d’immigrés, le 

film noir et des films qui dépeignent des identités déstructurées à la sortie de la guerre, 

notamment le cinéma d’Orson Welles. Il est impératif d’avoir visionné les films avant le 

cours. 

FILMS ÉTUDIÉS : 

The Informer, John Ford, 1935; Laura, Otto Preminger, 1944; Gilda (Charles Vidor, 1945); 

The Stranger, Orson Welles, 1946; Touch of Evil, Orson Welles, 1958 

BIBLIOGRAPHIE: 

Bhabha, Homi, “The Other Question”, Screen 24, November-December 1983, pp.18-36. 

Deleuze, Gilles, L'image-temps, Paris : éditions de Minuit, 1985. 

Lesuisse, Anne-Françoise, Du film noir au noir: traces figurales dans le cinéma classique 

hollywoodien, Bruxelles, De Boeck Université, 2002. 
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Stokes, Melvyn, Gilda (London: BFI Film Classics, 2010) 

Wilson, Kristi M. and Tomas R. Crowder-Tarborrelli, Film and Genocide, Madison: University 

of Wisconsin Press, 2012. 

EC3 Option : Civilisation irlandaise – Anne-Catherine de Bouvier et 

Alexandra Slaby. 

Anne-Catherine de Bouvier abordera d’abord le thème du « Pouvoir et légitimité de 

l’Union à la veille de l’Indépendance, 1801-1916 ». Ni colonie à proprement parler, ni 

partenaire égal au sein du royaume, telle fut la situation paradoxale de l’Irlande de l’entrée 

en vigueur de l’Acte d’Union qui constitua le Royaume-Uni aux premiers soubresauts armés 

qui marquèrent les prémices de la lutte pour l’indépendance. Pendant la période 

envisagée, le pouvoir britannique se trouva (re)mis en cause, à divers degrés d’intensité, 

tandis que d’autres sources de légitimité apparurent et s’affirmèrent, entretenant avec le 

pouvoir en place des rapports complexes, pouvant aller de la coopération à l’affrontement 

larvé puis ouvert, en passant par tout le registre des tensions. 

La deuxième partie du cours sera assurée par Alexandra Slaby. Pour diverses raisons, les 

États occidentaux à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle déploient des 

stratégies afin d’exposer le plus possible les sociétés à la culture, entendue de différentes 

façons selon les traditions intellectuelles nationales, avant qu’au XXe siècle, ministères, Arts 

Councils, fondations, collectivités locales interviennent à des degrés divers et selon des 

modalités diverses pour soutenir la culture. Très peu de recherches ont été effectuées sur 

la politique culturelle de l’Irlande hors quelques études sectorielles sur la musique, l’art et 

le théâtre. La politique culturelle irlandaise n’a suscité que peu de mémoires et de thèses. 

La recherche dans le domaine de la politique publique en Irlande en est également à ses 

débuts. Il y a cependant une singularité irlandaise dans les rapports État-culture qui offre 

matière à recherche. Dans le cadre de ce cours, nous tenterons de dégager cette 

singularité, tant sur le plan du discours sur la culture que des politiques culturelles. 

L’Irlande a certes été amenée au cours du XIXe et du XXe siècle à imiter des modèles 

étrangers mais a construit tout au long de cette période une synthèse unique. 

BIBLIOGRAPHIE : 

1ÈRE PARTIE: 

BARTLETT, Thomas, Ireland : a History, Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 

(Chapter 4, Ireland’s long eighteenth century: II. Descendancy, 1790-1830. Chapter 5, From 

Union to disunion, 1834-1914.) 

BOYCE, D. George, Nineteenth Century Ireland : the search for stability, Dublin : Gill & 

Macmillan, 1990. (Il existe également une édition révisée de 2005, disponible sous kindle). 
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2E PARTIE: 

Brown Terence, Ireland : A Social and Cultural History, (1981), Londres, Harper, 2004. 

Duddy Thomas, A History of Irish Thought, Londres, Routledge, 2002. 

Eagleton Terry, Scholars and Rebels, Oxford, Blackwell, 1999. 

Fallon Brian, An Age of Innocence. Irish Culture 1930-1960. Dublin, Gill & Macmillan, 1999. 

Fanning Bryan, The Quest for Modern Ireland. The Battle of Ideas 1912-1968, Dublin, Irish 

Academic Press, 2008. 

Foster Roy F., Modern Ireland 1600-1972, Harmondsworth, Penguin Books, 1988. 

Gibbons Luke, Transformations in Irish Culture, Cork, Cork University Press, 1996. 

Hutchinson John, The Dynamics of Cultural Nationalism, Londres, Allen & Unwin, 1987. 

Kelly Anne, Cultural Policy in Ireland, Dublin, Irish Museums Trust et l’Unesco, 1989. 

Kennedy Brian, Dreams and Responsibilities. The State and the Arts in Independent Ireland, 

Dublin, The Arts Council, 1998. 

Kiberd Declan, Inventing Ireland, Londres, Vintage, 1996. 

Lyons F. S. L., Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939, Oxford, Clarendon Press, 1979. 

O’Dowd Liam (dir.), On Intellectuals and Intellectual Life in Ireland, Belfast, Queens 

University Belfast, 1996. 

Slaby Alexandra, L’État et la culture en Irlande, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2010. 

Slaby Alexandra, Histoire de l’Irlande de 1912 à nos jours, Paris : Tallandier, 2016. 

 

UE16 – Perfectionnement de la langue écrite ou orale  

Nombre d’ECTS : 6 

Perf. écrite ou orale / Anglais M.Popelard, 
K. Edensor 

24h 

Total  24h étudiant 

UE17 – Participation aux activités de recherche  

Nombre d’ECTS : 4. Programme : séminaires de recherche et colloques organisés par 

ERIBIA ou d’autres laboratoires et compte rendu écrit. Régime CEMU : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. Le compte rendu peut aussi traiter d’un livre, une 

exposition ou d’une conférence.  Le choix des événements à suivre peut être élaboré en 

concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire signer par le 

responsable de chacune de ces manifestations et à remettre avec le compte rendu au 

directeur du mémoire à la fin du semestre. Si la signature est difficile, voir avec votre 

directeur de mémoire. 

 

UE18 – Préparation du mémoire 

Nombre d’ECTS : 10 
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Programme : travail sous la direction d’un enseignant-chercheur, rédaction du mémoire. 

Présentation orale à la fin du semestre. 
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S E M E S T R E  4  

UE19 – Littérature 

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : EC2 + EC3 (litt. angl. ou irl.) 

EC2 – Obligatoire Anca Cristofovici 12h 
EC3 – Option : 
Anglais 
Irlandais 

 
Cours non proposé cette année 
Bertrand Cardin 

 
12h 
12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC2 Littérature en anglo-américaine – Anca Cristofovici 

« Communautés artistiques, les arts et l’art du livre aux États -Unis » 

Ce cours comporte deux volets. L’un abordera les collaborations artistiques dans le cadre 

des communautés artistiques comme « The Black Mountain College » : arts plastiques, 

photographie, littérature, traduction, danse, musique, et des formes nouvelles qu’elles ont 

engendrées (language poetry, happening, modern dance). L’autre volet explorera le livre 

d’artiste, qui a eu une place importante dans de telles communautés artistiques, sous 

plusieurs aspects de la collaboration : écrivain-artiste, auteurs – éditeur ; éditeur – 

imprimeur. Nous porterons une attention particulière au travail de l’éditeur Jonathan 

Williams. Enfin, des auteurs contemporains de livre d’artiste (poètes et artistes) seront 

présentés (Bill Berkson, Raphael Rubinstein, pour la poésie ; Susan Bee pour les arts 

plastiques). 

BIBLIOGRAPHIE : 

BLACK MOUNTAIN COLLEGE 

Black Mountain College Collection. State Archives of North Carolina. 

http://www.archives.ncdcr.gov/bmc_web_page/bmc2.htm 

Duberman, Martin. Black Mountain. An Exploration in Community. Evanston, Ill.: 

Northwestern UP, 2009 

Katz, Vincent. Black Mountain College: Experiment in Art, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003 

ARTISTS’S BOOKS 

Cristofovici, Anca, Barbara Montefalcone (eds.). The Art of Collaboration. Artist, Poets, 

Books, Victoria, Texas: Cuneiform Press, 2015 

http://www.archives.ncdcr.gov/bmc_web_page/bmc2.htm
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EC3 Option : Littérature irlandaise – Bertrand Cardin. 

« Panorama et spécificités de la littérature irlandaise » : À quatre reprises, le Prix Nobel de 

Littérature a été décerné à des écrivains irlandais : Yeats, Shaw, Beckett et Heaney. À côté 

de ces auteurs internationalement reconnus, il convient de rendre justice à de nombreux 

écrivains de grand talent, qui font de « l'île des saints et des érudits » un des hauts lieux de 

la culture occidentale. Ce cours présente un panorama chronologique et synthétique de la 

littérature irlandaise. Il se focalise sur quelques grandes figures, met en valeur les 

spécificités de cette littérature, et aborde quelques ouvrages emblématiques afin de 

montrer dans quelles mesures ces derniers s’inscrivent ou non dans une tradition. 

 

UE20 – Civilisation 

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : EC1 (obligatoire pour tous) 

EC1 – Françoise Baillet 12 

EC2 – Multilangues : 
Anglais 
Irlandais 

 
Penny Starfield  
Christophe Gillissen 

 
12h 
12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC1 Obligatoire : Civilisation britannique – Françoise Baillet 

La première partie du cours, assurée par Françoise Baillet, sera consacré au theme 

«  Images et anglicité – Images de l’anglicité (18ème – 21ème s.) » . À travers un corpus 

visuel fourni aux étudiants en début de semestre, ce cours s’interrogera sur la notion 

d’anglicité – Britishness – telle que celle-ci a été construite, véhiculée mais également 

subvertie par l’image au cours de la période considérée. L’émergence progressive, à partir 

du 18ème siècle, d’une identité nationale britannique fondée sur liberté et 

parlementarisme, puis la façon dont celle-ci se trouve à la fois renforcée et remise en 

question au cours des siècles suivants sera ainsi abordée par le biais de l’image, que celle-

ci soit picturale, graphique ou numérique, durable ou éphémère. 

BIBLIOGRAPHIE : 

1RE PARTIE 

Colley, Linda. Britons Forging the Nation 1707-1837. New Haven and London: Yale 

University Press, 1992. 

Marr, Andrew. Andrew Marr's History BC. (Also available on uTube) 
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Royle, Edward, Modern Britain A Social History 1750 – 2011. London : Bloomsbury 

Academic, 2012 (3rd ed). 

Schnapper, Pauline. British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, 

Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

EC2 Option : Civilisation anglo-américaine – Penny Starfield. 

« Identité et mémoire dans le cinéma américain II » : Le seconde semestre poursuit l’étude 
d’identité et de mémoire dans le cinéma américain de 1960 jusqu’à nos jours. Nous 

prolongerons l’analyse des identités déstructurées à la sortie de la guerre par l’analyse de 

The Pawnbroker de Sidney Lumet (1964), film sur un survivant de la Shoah établi à New 

York. Nous examinerons par la suite le film historique et le phénomène du cinéma rétro à 

travers le film de gangsters, Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967), et The Way We Were 

(Sydney Pollack, 1973), film qui se déroule sur plusieurs époques entre les années 1930-

50, notamment au moment de la chasse aux sorcières. Les trois dernières semaines seront 

consacrées davantage aux questions d’identité dans Puzzle of a Downfall Child (Jerry 

Schatzberg, 1970) et Memento (Christopher Nolan, 2000), film qui soulève la question de 

la perte d’identité liée à l’amnésie. Les analyses se fondent plus particulièrement sur les 

procédés cinématographiques et narratifs employés, la non-fixité du personnage, ainsi que 

les processus de remémoration. Une bibliographie et une filmographie plus complètes 

seront fournies au début du séminaire. Cours en anglais. Il est impératif d’avoir visionné les 

films avant le cours. 

BIBLIOGRAPHIE : 

Deleuze, Gilles, L'image-temps, Paris : éditions de Minuit, 1985. 

Starfield, Penny, « Filming the Mind: from Alain Resnais’ Hiroshima mon amour to Sidney 

Lumet’s The Pawnbroker », dans Gilles Menegaldo (dir.), Europe as Seen from Hollywood and 

America Seen through the Mirror of European cinema, Paris, Michel Houdiard, 2012. 

Starfield, Penny, “Turn Back the Clock: Innovation and Regression in the 'Retro' Film”, in 

Cinema et Histoire, Melvyn Stokes (dir.), Paris, Michel Houdiard, 2008, pp. 430-46. 

Starfield, Penny, « Mannequin recherche désespérément sa voix : Polly Maggoo et Lou 

Andreas Sand » in Starfield, Femmes et pouvoir, pp. 224-231. 

Starfield, Penny, « Memento: In Search of Remembrance », Journal of Neuro-Aesthetic Theory 

2, artbrain.org, Summer 2002. 

EC2 Option : civilisation irlandaise – Christophe Gillissen. 

« L’Irlande sur la scène internationale »  : Le séminaire portera sur les relations 

extérieures de l’Irlande depuis la fondation de l’État en 1922. L’histoire de l’Irlande étant 

étroitement liée à ses relations avec d’autres pays et régions, une étude de ses relations 

bilatérales et multilatérales permettra de mieux comprendre le parcours d’un jeune État 
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européen, issus comme d’autres de la Première Guerre mondiale, mais qui a su surmonter 

les turbulences de la décolonisation, de la guerre civile, et de crises économiques et 

politiques. 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES : 

ARTHUR, Paul. Special Relationships: Britain, Ireland and the Northern Ireland problem. Belfast, 

Blackstaff, 2000. 

GILLISSEN, Christophe, Une relation unique : les relations irlando-britanniques de 1921 à 2001, 

Caen, PU de Caen, 2005. 

GIRVIN, Brian. From Union to Union. Dublin, Gill & Macmillan, 2002. 

KEOGH, Dermot. Twentieth-Century Ireland: Nation and State. Dublin, Gill & Macmillan, 1994. 

KENNEDY, Michael et al (eds). Documents on Irish Foreign Policy, 9 vol., Dublin, Royal Irish 

Academy, 1998-2016. 

KENNEDY, Michael et Deirdre McMahon (eds), Obligations and Responsibilities: Ireland and the 

United Nations, 1955-2005, Dublin, Institute of Public Administration, 2005. 

LAFFAN, Brigid et Jane O’Mahony, Ireland and the European Union, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan (The European Union Series), 2008. 

TONRA, Ben et al (eds), Irish Foreign Policy, Dublin, Gill & Macmillan, 2012. 

 

UE21 – Perfectionnement de la langue écrite ou orale  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : 

Perf. écrite ou orale / Anglais I. Wallaert, K. Edensor 24h 

Total  24h étudiant 

UE22 – Participation aux activités de recherche  

Nombre d’ECTS : 4. Programme : séminaires de recherche et colloques organisés par 

ERIBIA ou d’autres laboratoires et compte rendu écrit. Régime CEMU : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. Le compte rendu peut aussi traiter d’un livre, une 

exposition ou d’une conférence.  Le choix des événements à suivre peut être élaboré en 

concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire signer par le 

responsable de chacune de ces manifestations et à remettre avec le compte rendu au 

directeur du mémoire à la fin du semestre. Si la signature est difficile, voir avec votre 

directeur de mémoire. 

 

UE23 – Mémoire 

Nombre d’ECTS : 14 
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Programme : Rédaction du mémoire sous la direction d’un enseignant-chercheur. 

Soutenance à la fin de l’année. 
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DIRECTEURS DE RECHERCHE 

Pour la direction de son mémoire, l’étudiant s’adressera à l’un des enseignants suivants : 

Françoise Baillet (PR1) : Civilisation britannique XIXème s. · Civilisation victorienne. Image, 

discours et société. Peinture, Arts graphiques, presse illustrée. Texte et image. 

Bertrand CARDIN (PR) : Irlande et diaspora irlandaise ; roman, nouvelle, littérature en prose 

XIXe, XXe et XXIe siècles. 

Olivier Coquelin (MCF) : Irlande ; histoire et idéologie politique et sociale, du XVIIIe au XXe 

siècle 

Anca CRISTOFOVICI (PR) : États-Unis ; roman post-moderne et contemporain; arts visuels: 

photographie, cinéma, vidéo de création, peinture, art expérimental (happening, 

performance, mix-média), danse ; présentation et conservation des œuvres visuelles: livre 

d’artiste, exposition photographique thématique, archive photographique). Approche 

esthétique ou étude du corpus en tant qu’objet culturel. 

Anne-Catherine De BOUVIER (MCF) : Irlande (XIXe-XXe siècles), économie, histoire des 

idées, politique, société, cinéma; Grande-Bretagne (XIXe siècle): politique sociale, 

économie, histoire des idées. 

Taoufik DJEBALI (MCF) : États-Unis ; XIXe et XXe siècles − Politique, religion, société des 

États-Unis. 

Thierry DUBOST (PR) : Théâtre anglophone, moderne et contemporain. 

Jeremy ELPRIN (MCF) : Poésie anglophone ; romantisme britannique. 

Christophe GILLISSEN (PR) : Irlande, Irlande et Europe, vie politique, civilisation britannique 

XXe siècle, civilisation irlandaise. 

Andrew IVES (MCF) : Amérique du Nord ; histoire sociale et politique du XXe siècle, discours 

politique, géopolitique, rapports religion et politique, histoire des idées. 

Elise OUVRARD (MCF): Royaume-Uni ; roman du XIXe siècle, didactique de l’anglais. 

Armelle PAREY (MCF) : Royaume-Uni ; roman XIXème-XXIème siècles ; 

représentation/réécritures du passé et de la tradition littéraire (roman néo-victorien), 

adaptation cinématographique, clôture romanesque. 

Mickaël POPELARD (PR): Royaume-Uni ; XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles – histoire intellectuelle 

(notamment philosophie, histoire des sciences), Littérature XVIe-XVIIIe siècles (théâtre ; 

prose ; récits de voyages et d'exploration ; études scientifiques). 

Lorie-Anne RAINVILLE (MCF): Irlande, Canada ; James Joyce, Littérature canadienne et 

études transculturelles, Littérature moderniste, la nouvelle. 

Alexandra SLABY (MCF) : Irlande ; XIXe et XXe siècles − histoire, politique, culture et société 

                                                           
1
 PR= Professeur ; MCF = Maître de conférences 
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Frédéric SLABY (MCF): Histoire des idées, XIXè siècle, romantisme, relations entre la Bible 

et la littérature britannique. 

Penny STARFIELD (PR): cinéma des pays anglophones ; États-Unis, Afrique du Sud ; 

minorités, femmes, médias. 

Marcin STARWIASKI (MCF): Musique en/et littérature ; Roman. 

Amy WELLS (MCF): études américaines; femmes. 

INFORMATION SUR LES BIBLIOTHÈQUES 

B I B L I O T H È QU E  L V E  –  T O V E  J A N S S O N  

Esplanade de la Paix | Bât. G Campus 1 | CS 14032 | 14032 Caen cedex 5 | 02 31 56 53 89 

Responsable : Céline Chuitton | www.unicaen.fr/lve 

Pour vous tenir informé consultez le portail documentaire 

Horaires d'ouverture du 27 août 2018 au 12 juillet 2019  

Lundi au jeudi : 8h30 à 18h | Vendredi : 8h30 à 17h 

Règles de prêt  

Voir la rubrique « S’inscrire / Emprunter ». Avant d’emprunter je m’inscris au réseau des 

bibliothèques de l'université de Caen. 

En LVE vous serez accueillis par Christine Gautier et Marie-Ange Linger 

Espaces 

La bibliothèque est équipée d’une borne Wifi, de 4 postes informatiques donnant accès 

aux réseaux intranet et internet avec votre etupass + 4 terminaux d’accès au portail 

documentaire situés dans chaque salle thématique de la bibliothèque. 

150 places assises dont 50 équipées d'accès électriques pour ordinateurs portables ; 

photocopieur (leocarte) ; accueil en banque de prêt. 

Collections 

La bibliothèque, riche de 70 000 volumes, regroupe les fonds documentaires des sept 

départements de l'UFR des Langues Vivantes Étrangères (LVE) – allemand, anglais, langues 

Ibériques, italien, langues nordiques, langues slaves et LEA – présentés dans le catalogue 

informatisé commun sur le portail documentaire. Les collections qui vous concernent sont 

présentées sous la thématique Arts, Lettres et Langues. 

Vous utiliserez votre etup@ss (étudiant) ou persop@ss (personnel) pour vous identifier et 

accéder aux ressources. 

Pour toute question (achats, découverte des ressources, recherche documentaire…) 

adressez-vous à magdalena.mauge@unicaen.fr ou par téléphone au 02.31.56.53.89 

http://www.unicaen.fr/lve
http://documentation.unicaen.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO
http://documentation.unicaen.fr/Default/je-minscris.aspx
http://documentation.unicaen.fr/Default/je-minscris.aspx
http://documentation.unicaen.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO
mailto:magdalena.mauge@unicaen.fr
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La bibliothèque LVE –Tove Jansson fait partie du service Navette du Service Commun de 

Documentation (les BU). 

B I B L I O T H È QU E  U N I V E R S I T A I R E  P I E R R E  S I N E U X  

Esplanade de la Paix | CS 14032 | 14032 CAEN cedex 5 | 02 31 56 56 94 

bu.pierre-sineux@unicaen.fr 

Horaires d’ouverture (de septembre à juin)  

Lundi : 10h – 19h | Mardi au vendredi : 9h – 19h 

NoctamBU : 

Ouverture en salle de travail du lundi au vendredi de 19h à 23h. 

Horaires modifiés pendant la période estivale et les vacances de Noël. Vérifiez la page du 

réseau des bibliothèques : http://www.unicaen.fr/bu 

Ouvertures du week-end :  

Samedi de 9h-19h à la BU Rosalind Franklin | Dimanche de 13h-19h à la BU Madeleine Brès 

En téléchargeant gratuitement l’application « Affluences » ou en consultant le site 

www.unicaen.fr/bu vous visualisez le taux d’occupation des bibliothèques Madeleine Brès 

(Santé), Pierre Sineux (Droit-Lettres) et Rosalind Franklin (Sciences-STAPS) en temps réel. 

Vous pouvez également y réserver une salle de travail en groupe. 

Retrouvez tous les services sur le site www.unicaen.fr/bu  

I N F OR M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

Au total 5 bibliothèques universitaires et 25 bibliothèques de sites et de composantes vous 

accueillent sur les différents campus. 

Les conditions d'emprunt des documents varient selon votre niveau d’étude : vous pouvez 

vous reporter au guide du lecteur disponible à l'accueil ou sur le site www.unicaen.fr/bu 

rubrique infos pratiques puis services aux lecteurs. 

Le portail des bibliothèques de l’université de Caen Normandie propose un accès unique à 

toutes les ressources des bibliothèques universitaires, imprimées ou numériques : 

Livres : le catalogue de l'université vous permet de repérer et de localiser les ouvrages que 

vous cherchez dans l'une des bibliothèques du réseau 

• Articles : vous pouvez rechercher simultanément sur plusieurs bases d'articles 

• Revues : plus de 10 000 titres sont disponibles, en ligne ou dans les bibliothèques. 

Une fois identifié, vous accédez aux ressources en ligne. Les ressources électroniques 

proposées par les BU (revues en ligne, bases de données, livres électroniques…) sont 

mailto:bu.pierre-sineux@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/bu
http://www.unicaen.fr/bu
http://www.unicaen.fr/bu
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accessibles également en accès nomade, c’est-à-dire hors campus : dans ce cas, vous devrez 

obligatoirement être authentifié via votre etup@ss. 

Les services 

Le prêt entre bibliothèques (PEB) est un service payant réservé aux usagers inscrits. Il 

permet d'obtenir des photocopies d’articles, le prêt ou la consultation sur place de 

documents en provenance d’autres bibliothèques françaises ou étrangères. Le prêt 

navette est un service gratuit qui permet de rendre ou faire venir des documents dans les 

BU de l’université de Caen 

Vous pouvez bénéficier d'une aide à la recherche documentaire sur place ou en ligne par 

le biais du service de question/réponse à distance « Une question ? ». Des formations 

personnalisées pour l'interrogation de nos ressources peuvent également vous être 

proposées dans les « Rendez-vous de la BU ». 

Collections et espaces 

NIVEAU 1 

• Nouveautés 

• Littérature 

• Arts du spectacle 

• Manuels de licence et de master en sciences humaines et sociales 

• Méthodologie 

• Prêt entre bibliothèques 

NIVEAU 2 (OUVERT JUSQU’À 18H)  

• Revues (entre 12h et 14h, pas de communication des numéros conservés en magasin) 

• Fonds spécialisés : Normandie, Religion, Beaux-arts, Musique, Numismatique, 

Sciences Auxiliaires de l’Histoire, Léonard de Vinci, Centre Culturel International de 

Cerisy. 

• Consultation des livres précieux 

NIVEAU 3 

• Droit 

• Économie 

• Salles de travail en groupe 

• Salle de formation Learning Lab 
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DOCUMENTS EN MAGASIN : 

• Les documents conservés en magasins et en réserve peuvent être demandés jusqu’à 

18h en remplissant un formulaire disponible à l’accueil. 
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ATTESTATION DE NON-PLAGIAT 

À remettre avec chaque devoir de recherche et le mémoire 

 

 

Je soussigné ………………………………………… 

certifie que le devoir/mémoire remis est le fruit de mon seul travail. 

 

• Les citations, tableaux et chiffres sont clairement indiqués et référencés dans la 

bibliographie qui accompagne le devoir/mémoire. Cela s’applique également 

aux documents trouvés sur internet. 

• Ce travail n’a jamais été présenté à un autre enseignant dans cette université ni 

dans une autre. 

• Je n’ai fait aucun emprunt au travail d’un autre étudiant ni au cours d’un 

enseignant sans que cela ne soit clairement stipulé et que la référence ne soit 

donnée. 

• J’ai rédigé ce travail seul et sans l’aide de personne. 

 

 

Je certifie également être conscient des sanctions auxquelles je m’expose en cas de 

déclaration mensongère et de non respect des règles de non-plagiat. 

 

 

 

 

Date : 

Signature : 

 

 



UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE 
 
 

 

Campus 1 

Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5 

02 31 56 57 77 

lve@unicaen.fr  

www.unicaen.fr/lve 

  

 

 

PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

Master LLCER · Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales | Parcours Études Culturelles  

FICHE DE PRÉSENCE AUX 12 HEURES/ SEMESTRE DE PARTICIPATION A UX ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Titre de la manifestation Organisateur Date Lieu Volume horaire 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

À retourner au secrétariat du Master à la fin de chaque semestre 
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