
LICENCE MENTION LLCER LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

PARCOURS ANGLAIS
Semestre 1

UE2 LITTÉRATURES(S) ANGLOPHONE(S)

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 11h
Travaux Dirigés : 22h

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



Littérature Grande-Bretagne et post-coloniale

Présentation
 L'objectif du cours magistral est de donner aux étudiants les grandes lignes de l'histoire littéraires 
des îles britanniques (Grande-Bretagne et Irlande), depuis l'épopée médiévale Beowulf jusqu'aux 
textes les plus contemporains. A l'issue de ce cours, les étudiants seront à même de présenter les 
caractéristiques des grands mouvements littéraires (classicisme, romantisme, modernisme) ainsi 
que des auteurs les plus connus.

Le cours fournit également quelques outils d'analyse littéraire, qui seront approfondis lors des 
séances de TD. Le cours magistral s'appuie sur des diaporamas illustrés mis à la disposition des 
étudiants sur Moodle, qui détaillent la chronologie littéraire et présentent des extraits de textes 
variés (roman, poésie, théâtre).

En travaux dirigés (TD), nous travaillerons sur des extraits de textes appartenant à la littérature 
anglophone (britannique et postcoloniale). Il s'agira ainsi d'explorer des imaginaires variés et des 
productions littéraires colorées par des contextes géographiques et culturels très contrastés.
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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 CT Ecrit - devoir surveillé 120 60% régime général et régime spécial 

(100%)
Cours Magistral Contrôle ponctuel Ecrit et/ou Oral 40% régime général

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