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Description of course:

This course, taught in English, is an introduction to the culture and

history of the British Isles. An overview of the historical periods, the

social and political institutions and cultural aspects will deconstruct a certainnumber of stereotypes 
and will offer students an original approach toBritish studies. The main issues will be explored 
during classes throughreadings of various sources and group projects.

Skills developed:

• build a solid historical knowledge of the periods using different types

of documents: political, literary and journalistic texts.

• understand different points of view from different historical and

cultural contexts

• be able to identify ‘fake’ news and evaluate the trustworthiness of

press articles.

• understand the author’s intent

• be able to build a thesis out of a theme

• be able to produce written assignments using written, audio, video

and/or visual documents

• make out the difference between primary and secondary sources

• translation from French to EnglishIntroduction à la culture et à la civilisation des îles britanniques
Ce cours est une introduction à la culture et à la civilisation des pays anglophones. Il a pour 
objectif de déconstruire un certain nombre de clichés et de proposer une approche originale aux 
îles britanniques qui permettra aux étudiants de réfléchir à la notion de britannicité. Le cours 
magistral, dispensé en anglais, proposera donc un survol des grandes périodes historiques, des 
aspects géographiques et abordera également les institutions politiques et sociales. Le cours 
magistral est adossé à des travaux dirigés, également dispensés en anglais, lors desquels les 
étudiants travailleront individuellement et en groupe sur des textes fondateurs et sur l’actualité 
politique, sociale et culturelle du Royaume-Uni et de l’Irlande. Une aide méthodologique sera en 
outre proposée pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage et dans la réalisation d’un 
dossier. L’assiduité en cours et le travail préparatoire sont donc indispensables pour la préparation 
de ce dossier qui sera à remettre en fin de semestre. Une heure sera consacrée à du thème 
journalistique (traduction du français vers l'anglais) avec reprise de points grammaticaux.
Format du cours : 1heure CM / 2 heures TD (1heure consacrée à la civilisation et culture des îles 
britanniques et 1 heure à du thème)

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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Ouvrage obligatoire pour la civilisation : PICKARD, Sarah. Civilisation Britannique. Paris : Pocket, 
2016.
Ouvrage obligatoire pour le thème/média: GANDRILLON, Daniel, Vocabulaire thématique anglais-
français, Ellipses, 2016
Ouvrages recommandés pour la civilisation :
JOHN, Peter, LURBE, Pierre. Civilisation Britannique. Paris : Hachette (8è édition), 2014, 240 p.
O’DRISCOLL, James. Britain: the Country and its People: an introduction for learners of English. Oxford: 
Oxford University Press, 1995.
Suggestions de lectures et autres:
BBC News (http://www.bbc.co.uk/news/uk/ttp://www.bbc.co.uk/news/uk)
 The Guardian (http://www.guardian.co.uk/)
 The Economist (http://www.economist.com)
BBC radio 2 (http://bbc.co.uk/radio2/) and BBC radio 4 (http://bbc.co.uk/radio4)
Any series and films you enjoy in English subtitled in English (Rebellion, Sherlock, Downton Abbey, 
Happy Valley, ...)
Ouvrages recommandés pour le thème et l’apprentissage du vocabulaire:
TRADUCTION

Hiernard Jean-Marc, Tools and Tricks: méthode et exercices de traduction en anglais, Ellipses, coll. 
Optimum, 2011

VOCABULAIRE

Thomson Jean Max, The Big Picture: Vocabulaire de l’actualité en anglais - 3e édition Ellipses Optimum, 
2014

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 120 60% Régime général et vaut 60% pour 

le Régime spécial d'examen
Cours Magistral CC Ecrit et/ou Oral 40% Régime général exclusivement

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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