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Rentrée L2 LEA Anglais
2021-2022
Responsable Mme carole.normand@univ-amu.fr
Permanence Lundi 10h-11h salle C330
Inscription automatique à la page Amétice du cours (attention bien
vérifier que vous êtes sur celle de l’année en cours: [21-22])
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Rentrée L2 LEA Anglais
2021-2022
28 juin : ouverture des IA (inscriptions administratives) —
Réinscriptions 28/6, néo-entrants 8/7
Ouverture des inscriptions pédagogiques du 08/07 au 21/07
(IPWeb) : pour les UE obligatoires = Période A
Attention : vous devez vous inscrire en ligne directement à partir de
l’ENT

10h de travail en autonomie (fiche à compléter et à déposer
sur Amétice en fin de semestre)

Titre de la Présentation > Titre de la partie
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Inscription UE option: CULTURE
Plus de tronc commun en culture : choisir un
cours de culture dans la limite des places
disponibles (cf. page Amétice)
Ouverture des inscriptions pédagogiques du 08/07 au 21/07
(IPWeb) : pour l’ UE option, deuxième étape = Période A

Titre de la Présentation > Titre de la partie
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UE CULTURE : Descriptifs des options au S3
Les étudiant.e.s choisiront une option parmi un bouquet proposé par l’équipe
enseignante sur des thématiques variées en études culturelles du monde
anglophone. Nombre de places limité par groupe.
Langue des cours : anglais
Culture 3.1 / HEA3U02 : Propaganda and international communication in 20th
century Britain
Enseignante : Mme Alice BYRNE
Contemporary news provides regular examples of the role played by global media
networks in international relations. However, the roots of modern-day international
communication extend beyond the digital era into the twentieth-century. This course will
begin by addressing the impact of the advent of mass communications on international
relations in the early twentieth century before focusing specifically on the period 19391960. We shall look at how the UK used various media forms as a means to inform and
persuade foreign audiences both in war and peace. Overall, the course seeks to
stimulate debate as to the meaning of the concept of propaganda and its relevance in
relation to a liberal democracy such as the UK.
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UE CULTURE : Descriptifs des options au S3
Culture 3.2 / HEA3U03 : The industrial revolution in the U.S.
Enseignant : M. Dominique CADINOT

L’objectif de ce cours est de comprendre comment la révolution industrielle (1865-1917) a façonné la
société américaine.
Culture 3.3 / HEA3U04 : Heresies, new religious movements and cults in American history
Enseignante : Mme Sara WATSON
Ce cours propose un historique de la notion de « secte » en Amérique du Nord puis aux Etats-Unis.
Dès l’arrivée des puritains en Nouvelle-Angleterre jusqu’à la classification de la Scientologie comme
une Eglise, en passant par les Shakers, les Mormons ou les adeptes du Révérend Moon, l’histoire
des Etats-Unis est secouée par la création de nouveaux mouvements religieux et d’interactions entre
ceux-ci et la société qui les entoure. Terre de tolérance ou au contraire de persécution, l’Amérique
des sectes permet de s’interroger sur la notion
d’orthodoxie religieuse, mais aussi sur celle d’hérésie et de contre-culture. Ce cours offrira un
panorama historique de la notion de « New Religious Movement », analysera les mouvements qui ont
su perdurer et s’installer comme religions reconnues, et offrira des perspectives de réflexion sur les
moments culturels qui permettent l’essor d’utopies religieuses et de leurs dirigeants.
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UE CULTURE : Descriptifs des options au S3
Culture 3.4 / HEA3U05 : Gender and politics in the UK since 1900
Enseignant : M. Marc CALVINI-LEFEBVRE
This module has two aims: to strengthen students’ command of the “basic” features of
British politics (the place of the monarchy, the bicameral system, first past the post,
the main political parties, PMQs, devolution) and to introduce them to the plurality of
insights about British politics that have been generated by the rapidly expanding field
of “gender studies”. We will thus study in turn: the impact of sex and gender on British
voters’ electoral behaviour and on British politicians’ electoral strategies; the
institutional sexism of political parties and institutions; the differences between
feminine and feminist campaigning organisations; and finally the evolution of the
welfare state from a “male-breadwinner” to an “individual” model of welfare provision.
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Centre de Formation et Autoformation en Langues
CFAL
Accueil: Salle C115
bâtiment Egger, 1er étage
Horaires: de 9h à 17h

Site: https://allsh.univamu.fr/CFAL

ANGLAIS
mardi 11h-12h
avec C. Bianchi

InterTandem

Titre de la Présentation > Titre de la partie

8

NEO – Conversation avec des Lectrices
et Lecteurs anglophones

Titre de la Présentation > Titre de la partie

Gregory ALEXANDER : Sud-africain, Martha BLACK : Canadienne
Samuel KENT : Anglais
Grace LOVATT : Anglaise (sud)
Ben McKenna: Irlandais (Galway)
Sarah McLoughlin : Irlandaise
Brian MURRAY: Américain
Marie-Odile Von Ungern : Germano-anglaise
Joel WHITE : Anglais (Manchester)
Harriet WOODMAN : Anglaise (Cambridge)
Créneaux NEO : entre 12 et 14h essentiellement, EDT disponible sur le
site à la rentrée.
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Vous perfectionner dans une langue étrangère
• La plateforme 7 Speaking est à votre disposition à partir de l’ENT:
rubrique Pédagogie - AMUlangues
Anglais, allemand, espagnol,
italien, français langue étrangère

Test initial de niveau
Information de vos centres d’intérêt

Programme personnalisé

Gratuit

• Votre centre de langues de campus vous propose un accompagnement à l’autoformation:
renseignement dans votre centre de langues ou auprès de votre professeur de langues

