
Civilisation anglophone

 Composante
UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Anglais

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

1800-1900 : Revolution and Empire

This course focuses on British political, socio-economic and cultural history in the 19th century. It analyses such themes as the 

social and economic consequences of the Industrial Revolution; social reform and the rise of democracy; the role and position of 

women in society; the Irish question; the expansion of the British Empire and the beginning of its decline.

Objectifs

* Maîtriser les grandes dates et évènements qui ont marqué le 19ème siècle au Royaume-Uni et dans l'Empire britannique.

* Maîtriser le vocabulaire spécifique à la civilisation, à l'écrit et à l'oral.

* Être capable d'analyser et de commenter un texte (commentaire de texte).

* Être capable de réfléchir, d'analyser et d'argumenter sur un sujet (dissertation).

* Être capable d'analyser un document vidéo/audio (commentaire de document audio/vidéo).

* Se familiariser avec la synthèse de documents (analyse d'un dossier comportant plusieurs documents de nature différente)

* Être capable de rédiger une introduction, un développement et une conclusion.

* Maîtriser l'exposé oral devant un public.

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 septembre 2022



Heures d'enseignement

Civilisation anglophone - CM Cours Magistral 9h

Civilisation anglophone - TD Travaux Dirigés 9h

Civilisation anglophone - PROJ Projet 3h

Pré-requis obligatoires

Connaître l'histoire de la création du Royaume-Uni, ainsi que l'histoire et le fonctionnement des institutions britanniques 

(Parlement, Monarchie, Religion, etc.). Voir PICKARD Sarah, Civilisation britannique, British Civilization, Paris, Pocket, 2019. 

(manuel de L1)

Être initié(e) au commentaire de texte de civilisation et savoir rédiger une introduction et une conclusion.

Bibliographie

Documentaires à visionner (obligatoires, disponibles sur Youtube):

-      BBC: The Queen’s Longest Reign: Victoria and Elizabeth (pour ceux/celles qui ne l’auraient pas visionner en L1, ex: les 

bilangues)

 https://www.youtube.com/watch?v=rVr05kv3RK8

-      Queen Victoria (1819-1901) Pt 1/3

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

-      Queen Victoria (1819-1901) Pt 2/3

 https://www.youtube.com/watch?v=B-sFMTZ09Fo

-      Queen Victoria (1819-1901) Pt3/3

 https://www.youtube.com/watch?v=eK4IPgqcDIM

Ouvrage obligatoire:

BLACK Jeremy & MACRAILD Donald, Nineteenth-Century Britain, Basingstoke, Palgrave, 2002.

Ouvrages recommandés:

HARVIE Christopher, Nineteenth-Century Britain, A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2000.

OAKLAND, John, British Civilization, An Introduction, New York & London: Routledge, 8th Edition, 2016.
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https://www.youtube.com/watch?v=rVr05kv3RK8
https://www.youtube.com/watch?v=wEOtVXydiEI
https://www.youtube.com/watch?v=B-sFMTZ09Fo
http://formations-v3.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-l1-l2-l3-program-licence-langues-litteratures-cer/anglais-subprogram-anglais/ue302-fondamentaux-culture-HXCZLVFC/anglais-civilisation-HXFV6XFN.html


PICKARD Sarah, Civilisation britannique, British Civilization, Paris, Pocket, 2019. (manuel de L1)

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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