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INFORMATIONS GENERALES: 
 

Responsable Langues et Interculturalité:  

Mmes E. Koustova - koustova@unistra.fr 

 

Responsable de l'anglais:  

Mme G. CRESSMAN - cressman@unistra.fr 

 

La licence Langues et Interculturalité (Licence LI) : 

 

La licence LI appartient au cycle L.M.D. (Licence, Master, Doctorat). 
 
Les Parcours LIG « Ensemble Germanique » et LIE « Ensemble Europe Orientale » s'inscrivent dans la 
Mention "LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales)" qui s'inscrit elle-même 
dans le domaine intitulé "ALL (Arts, Lettres et Langues)". 
 
Comme toutes les licences, l’enseignement est organisé en trois années nommées L1, L2 et L3 et en six 
semestres nommés S1, S2, S3, S4, S5 et S6 (S1 correspondant au 1er semestre de la 1ère année, S2 au 2ème 
semestre de la 1ère année, etc.) Sauf exception, chaque semestre comprend 12 semaines de cours et 30 
crédits ECTS dans le système européen. 
 
Le programme de chaque semestre comporte 6 unités d’enseignement (UE). L’UE1 concerne plus 
particulièrement la langue A, ici l’anglais. 
 

Réunions de rentrée: MARDI 2 SEPTEMBRE 2020 

 Réunion 1ere année de licence (L1) : Mardi 2 septembre 2020 de 10h à 12h, Amphi 4 (Patio). Cette 

réunion est commune aux trois ensembles Langues et Interculturalité. 

 Réunion 2e et 3e années de licence (L2 et L3) : Mardi 2 septembre 2020 de 15h à 16h, Amphi 4 

(Patio): 

 Réunion spécifique pour langues anglaise et allemande à destination des étudiants de L1 inscrits en 

LIG (parcours germanique) et LIE (parcours Europe centrale et orientale), avec l'anglais et/ou 

l'allemand comme langue A ou langue B : Mardi 2 septembre de 14h à 15h30, salle 3203. (Patio).  

 Ces réunions de rentrée sont OBLIGATOIRES. Elles détaillent les démarches à entreprendre et 

donnent des informations importantes sur le cursus.  

 

Rentrée 

 

Début des cours : lundi 7 septembre 

 

Lien utiles:  

mailto:koustova@unistra.fr


 
● Site du Département d’Etudes Anglophones : https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-
instituts/departement-detudes-anglophones/ 
 
● Page Langues et Interculturalité : https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-

instituts/langues-et-interculturalite-plurilinguisme-et-interculturalite/licence-langues-et-interculturalite/ 

 

Des modifications et des ajustements peuvent être effectués à la rentrée, notamment pour causes 

sanitaires, pour cette raison : 

 
o Veuillez consulter régulièrement le site du département d’anglais ainsi que les guides pédagogiques 

o Veuillez activer votre adresse email unistra sur laquelle vous recevrez les informations vous 

concernant. 

 

Gestionnaires de scolarité: 

Bureau 4R.16 (Rez-de-chaussée  - Bât. 4 - Patio) 

Responsable du Bureau des licences de Langues: Mme Séverine Jaffré 

Gestionnaire de scolarité Anglais: Mme Cécilia Elachari  (L1 et L2)et Mme Yasmina Laouar (L3) 

Gestionnaire de scolarité Langues et Interculturalité: Mme Zahra Elkerch  

 

Imprimerie : Sous-sol, Bâtiment 5 (Patio) 

Heures d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 13h à 17h 

  

https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/departement-detudes-anglophones/
https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/departement-detudes-anglophones/
https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/langues-et-interculturalite-plurilinguisme-et-interculturalite/licence-langues-et-interculturalite/
https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/langues-et-interculturalite-plurilinguisme-et-interculturalite/licence-langues-et-interculturalite/


INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES  

ANGLAIS LANGUE A 
 

1. Emploi du temps, salles et horaires 

 

Vous devrez constituer vos emplois du temps vous-mêmes. Des tuteurs étudiants seront présents en salle 

4202 (Patio) afin de vous aider dans vos démarches à partir du 31 août. 

 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également vous adresser à Mme El Kerch (gestionnaire de 

scolarité LI) 

 

Veuillez noter que les informations spécifiques aux LI se trouvent dans ce guide mais qu’il faudra vous 

reporter aux guides du département d’études anglophones afin de connaître les horaires et les salles des 

cours : https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/guides-pedagogiques-et-calendrier/ 

 

2.  Inscription dans les groupes d’anglais en L1 (1ere année) 

Les étudiants inscrits en anglais langue A dans les parcours LIG et en LIE (soit l’UE1 d’anglais) suivent les cours 

du département d’Etudes Anglophones sélectionnés pour eux dans le cadre de leur UE1.  Ils seront en cours 

avec des étudiants anglicistes. Dans les guides pédagogiques d’anglais, les cours suivis par les étudiants en LI, 

anglais langue A sont identifiés par une pastille LI verte : . Lorsque le cours est marqué d’une pastille , 

cela indique que vous devez vous inscrire dans les groupes de TD au choix (voir ci-dessous pour les modalités 

d’inscription).  

 

ATTENTION : Spécificité en L1 

Afin de favoriser un sentiment d’appartenance au sein du cursus LI, un groupe de TD est réservé aux LI en 1e 

année dans certaines matières (voir maquettes des semestres 1 et 2 ci-dessous). Dans le guide pédagogique, 

ces cours sont identifiés à l’aide d’une pastille LI rouge . Les étudiants LI de L1 sont automatiquement 

inscrits dans ces groupes. L’inscription dans ces groupes ne requiert donc pas de démarche particulière. Vous 

devez vous présenter au premier cours la semaine du 7 septembre. L'enseignant établira alors la liste officielle 

qui vous permettra d'assister au cours et de passer les examens. 

 

Modalités d’inscription en L1 : 

L’inscription pédagogique dans les groupes de TD est obligatoire (voir ci-dessous), elle vaut pour inscription 

à l’examen. 

L’inscription se fera en ligne sur Limesurvey le jeudi 3 septembre de 00 :00 à 23 :59. Des informations 

complémentaires vous seront communiquées lors de la réunion de rentrée. 

 

https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/guides-pedagogiques-et-calendrier/


3. Inscription dans les groupes d’anglais en L2 et L3 

ATTENTION ! Changements de maquette en L2 et L3. Veuillez consulter les maquettes dans les pages 

suivent. 

Réunion de pré-rentrée des L2 et L3 : présentation en ligne et informations sur le site du département.  

Les inscriptions dans les groupes de TD se feront via Moodle en L2 et L3 (informations complémentaires 

ici : https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/actualites/) 

 

4. Inscriptions des OUI,SI ou programme LET’S 

 

Les informations concernant les étudiants qui ont été acceptés sur la base d’un OUI SI, aussi nommé 

programme LET’s, sont en ligne :  

 

Définition générale du programme LET’S : https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/programme-daide-

oui-si-lets/ 

Guide pédagogique des cours dispensés dans le cadre du programme LET’S : Cours de renforcement - 

Programme LETS ( OUI SI) 2020-2021 

 

Des informations complémentaires concernant les inscriptions en OUI SI / LET’S ici : 

https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/actualites/ 

 
Réunion de rentrée obligatoire du mercredi 2 septembre à 12h en amphi Cavaillès (Patio) 

 

ATTENTION : Spécificité en L1 

Les cours du programme LET’S auxquels les LI sont admis sont identifiés dans le guide pédagogique des L1 

par la pastille verte .  

Les étudiants LI inscrits au programme LET’S doivent suivre les cours de renforcement méthodologique offerts 

par la licence LI et non les cours de méthodologie offerts par le département d’anglais. Les horaires et salles 

des groupes de renforcement LI seront à demander auprès de Mme El Kerch, gestionnaire LI. 

 

https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/programme-daide-oui-si-lets/
https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/programme-daide-oui-si-lets/
https://langues.unistra.fr/websites/lge/departements/anglais/PROGRAMME_LET_S_2.pdf
https://langues.unistra.fr/websites/lge/departements/anglais/PROGRAMME_LET_S_2.pdf
https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/actualites/


ANGLAIS - LANGUE A  
 

L1 / Semestre 1 
 

UE1. LG70AW11 Langue A : Anglais 
 

UE 1 ECTS 
COEFFI 
CIENT 

 

INTITULES Code APOGEE 
CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

MECC (Modalités 
d’évaluation et de 

contrôle des 
connaissances) 

DUREE 
COEFFI 
CIENT 

Langue A  
Anglais 

9 3 

 Grammaire explicative CM  LG20AM10 1,5   
Epreuve intermédiaire 
écrite CM et TD 

40 min max 1 

 Grammaire explicative TD  LG20AM11  1 
Epreuve finale écrite CM 
et TD 

1h max 2 

 Langue orale TD LG20AM22   1 1 épreuve écrite 
1h max 3 

 

 

Expression écrite - groupe 
réservé 

LG20AM32  1 

1 épreuve intermédiaire 
30 min max 1 

1 épreuve écrite 
1h max 2 

 Littérature CM LG20AM20 0.5  
Epreuve intermédiaire 
écrite CM et TD 

1h max 1 

 

Littérature TD - groupe 
réservé LI 

LG20AM21  1.5 
Épreuve finale écrite CM & 
TD 

2h max 2 

 Civilisation britannique CM-  
LG20AM30 

 
1  

Epreuve intermédiaire 
écrite CM et TD 

30 min max 1 

 

Civilisation britannique TD  - 
groupe réservé LI  

LG20AM31  1 
Epreuve finale écrite CM 
et TD 

1h max 2 

  



L1/ S1 Emploi du temps à compléter. Sont indiqués les éléments inamovibles de votre emploi du temps en UE1. Il vous restera à vous inscrire dans les groupes 
de grammaire explicative (LG20AM11) et de langue orale (LG20AM22) 

 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08:00      

09:00 

 

9h-10h : Cours 

magistral de littérature 

(amphi 1, Patio)   

 

10:00 

 

10h-11h :Cours 

magistral de civilisation 

(amphi 1Patio)    

11:00      

12:00  
12h – 14h00 Cours 

magistral de grammaire 

explicative (amphi 1, 

Patio) 

   

13:00 
    

14:00      

15:00      

16:00      

17:00 

 

 
17h-18h TD de 

civilisation britannique/ 

groupe réservé LI 

17h-18h TD 

d’expression écrite/ 

groupe réservé LI  

18:00  18h-19h30 TD de 

littérature britannique/ 

groupe réservé LI 

   

19:00     



L1 / Semestre 2 
 

UE1. LG70BW11 Langue A : Anglais 
 

 

  

UE 1 ECTS 
COEFF 

 
 INTITULES 

CODE 
APOGEE 

CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

MECC (Modalités d’Evaluation 
et de Contrôle des 

Connaissances) 
Durée Coeff 

Langue A 
 
 
 
 
 

Anglais 

9 3 

 Grammaire explicative CM LG20BM11 

1  Epreuve intermédiaire écrite 15 min 0.5 

  Epreuve intermédiaire écrite 15 min 0.5 

 Grammaire explicative TD LG20BM12  1 Epreuve finale écrite CM et TD 1h 2 

 Langue orale TD LG20BM13  1 1 écrit 1h 3 

 Littérature américaine CM 
LG20BM20 

 
0.75  

Epreuve intermédiaire écrite CM 
et TD 

1h max 1 

 
 

Littérature américaine TD- - 
groupe réservé LI 

LG20BM21 
 

 1 Epreuve finale écrite CM + TD 2h max 2 

 Civilisation américaine CM- 
LG20BM30 

 
1  Épreuve intermédiaire CM 30 min 0.5 

 

 
 

Civilisation américaine TD  
groupe réservé LI 

LG20BM31 
 

 1 
Épreuve intermédiaire maison 
TD 

n/a 0.5 

  Épreuve finale CM et TD 1h 2 



L2 / Semestre 3 
 

UE1. LG70CW11 Langue A : Anglais 
 

ATTENTION : En L2, aux S3 et S4, vous êtes amenés à choisir entre d’une part, grammaire et phonétique, et d’autre part, littérature et civilisation. Le 

choix que vous ferez entre littérature et civilisation devra impérativement être reconduit aux S5 et S6, sauf dérogation du responsable de formation. 

Pour consulter les groupes, les horaires et les salles : voir les cours identifiés avec une pastille LI verte dans le guide pédagogique anglais de L2 :  

UE 1 ECTS 
COEFFI 
CIENT 

 
INTITULES 

CODE 
APOGEE 

CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

MECC DUREE COEFF 

Langue A  
Anglais 

9 3 

A
U

 C
H

O
IX

 

G
R

A
M

M
A

IR
E 

O
U

  

P
H

O
N

ET
IQ

U
E 

Grammaire Explicative  

CM 
LG20CM10 0,5  

Epreuve écrite  

finale CM et TD 
1h max 3 

Grammaire  Explicative   

TD 
LG20CM11  1 

Phonétique/Phonologie 

CM 
LG20CM12 1,5  Epreuve intermédiaire 

30 min 

max 
1 

Phonétique/Phonologie 

 TD 
LG20CM13  1 

Epreuve finale  CM et 

TD 
1h30 max 2 

 
Langue orale 

 LG20CM14  
2 

Epreuve intermédiaire 
20 min 

max 
1 

Epreuve écrite 2h max 2 

 
Thème LG20CM33  1 Epreuve intermédiaire 

30 min 

max 
1 



Epreuve écrite 1h max 2 

A
U

 C
H

O
IX

 L
IT

TE
R

TA
T

U
R

E 
U

S 
O

U
  

C
IV

IL
IS

A
TI

O
N

 U
S 

Littérature US CM  

 

LG20CM20 0.75  
Epreuve intermédiaire 

orale ou écrite 

30 min 

max 
1 

Littérature US TD LG20CM21  1.5 
Epreuve finale CM et 

TD 
2h max 2 

Civilisation US CM 

 

LG20CM30 0.75  
Epreuve écrite 

intermédiaire CM 
30 min 0,5 

Civilisation US TD LG20CM31 

 1.5 
Epreuve écrite 

intermédiaire TD 
n/a 0,5 

  Epreuve finale TD 2h 2 

 

  



L2 / Semestre 4 
 

UE1. LG70DW11 Langue A : Anglais 
 

ATTENTION : En L2, aux S3 et S4, vous êtes amenés à choisir entre d’une part, grammaire et phonétique, et d’autre part, littérature et civilisation. Le 

choix que vous ferez entre littérature et civilisation devra impérativement être reconduit aux S5 et S6, sauf dérogation du responsable de formation. 

Pour consulter les groupes, les horaires et les salles : voir les cours identifiés avec une pastille LI verte dans le guide pédagogique anglais de L2 :  

 

UE 1 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

 INTITULES 
CODE 

APOGEE 
CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

MECC DUREE COEFF 

Langue A 
 
Anglais 

9 3 

A
U

 C
H

O
IX

 

G
R

A
M

M
A

IR
E 

O
U

 P
H

O
N

ET
IQ

U
E Grammaire Explicative CM  LG20DM10 0,5  

Épreuve finale CM & TD 1 h max 3 

Grammaire  Explicative TD  LG20DM11  1 

Phonétique/Phonologie  

CM  
LG20DM12 1,5  Épreuve intermédiaire  30 min 1 

Phonétique/Phonologie  

TD  
LG20DM13  1 Épreuve finale CM & TD 1h30 2 

 
Langue orale  LG20DM14  2 

Epreuve intermédiaire 20 min 1 

Epreuve écrite 2h max 2 

 
Thème   LG20DM23  1 

Epreuve intermédiaire 30 min 1 

Epreuve écrite 1h max 2 



A
U

 C
H

O
IX

 

LI
TT

ER
A

TU
R

E 
 O

U
 C

IV
IL

IS
A

TI
O

N
 Littérature GB CM  

 

LG20DM20 0.75  
1 épreuve intermédiaire 

orale ou écrite 
30 min 1 

Littérature GB TD  LG20DM21  1.5 1 épreuve finale CM + TD 2h max 2 

Civilisation GB CM  

 

LG20DM30 0.5  Epreuve intermédiaire 30 min 1 

Civilisation GB TD  LG20DM31  1.5 Epreuve finale  2h max 2 

 
  



L3 / Semestre 5 
 

UE1. LG70EW11 Langue A : Anglais 
 

ATTENTION : En L2, vous avez pris une orientation littérature ou civilisation qu’il vous est imposé de garder en L3 aux S5 et S6, sauf dérogation du 

responsable de formation. Pour consulter les groupes, les horaires et les salles : voir les cours identifiés avec une pastille LI verte dans le guide 

pédagogique anglais de L3 :  

UE 1 ECTS COEFF 
 

INTITULES 
CODES 

APOGEE 
CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

MECC DUREE COEFF 

Langue A  
Anglais 

9 3 

 Culture générale : Politiques 
Linguistiques CM  

LG20EM11 
0,5  Epreuve écrite 1h 2 

 

Langue orale TD 

LG20EM12 

 2 

2 évaluations de niveau de 

langue orale individuelles 

ou collectives 

20 min 

max 
3 

 
Thème  TD 

LG20EM33 
 1 

Epreuve intermédiaire 30 min 1 

Epreuve écrite 1h max 2 

A
U

 C
H

O
IX

 

LI
TT

ER
A

TU
R

E 
 O

U
 C

IV
IL

IS
A

TI
O

N
 Civilisation GB TD  

 

LG20EM30 1 

 

 

 

Epreuve intermédiaire  

écrite 
1h max 1 

Civilisation GB TD  

LG20EM31 
 1 

Epreuve orale individuelle 

ou collective 
2h30 2 

Littérature GB CM  

 

LG20EM20 
1 

 

 

Épreuve finale écrite 
portant sur les cours 

magistraux 

30 min 1 

Littérature GB TD  

LG20EM21 
 1 

Epreuve orale portant sur 

les TD 
2h30  



L3 / Semestre 6 
 

UE1. LG70FW11 Langue A : Anglais 
 

ATTENTION : En L2, vous avez pris une orientation littérature ou civilisation qu’il vous est imposé de garder en L3 aux S5 et S6, sauf dérogation du 

responsable de formation. Pour consulter les groupes, les horaires et les salles : voir les cours identifiés avec une pastille LI verte dans le guide 

pédagogique anglais de L3 :  

UE 1 ECTS COEF 
 

INTITULES 
CODES 

APOGEE 
CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

MECC DUREE COEFF 

Langue A  
 
 
 
 
 

Anglais 

9 3 

 Culture générale: Politiques  
Linguistiques CM 
 

LG20FM11 
0,5  Épreuve écrite 1 heure 2 

 

Langue orale  TD 

LG20EM12 

 2 

Épreuve orale individuelle ou 
collective 

30 
minutes 

1 

Épreuve écrite 2 heures 2 

 
Theme   

LG20EM23 
 1 

Epreuve intermédiaire 30 min 1 

Epreuve écrite 1h max 2 

A
U

 C
H

O
IX

 

LI
TT

ER
A

TU
R

E 
 O

U
 C

IV
IL

IS
A

TI
O

N
 Civilisation US TD  

 

LG20FM30 0.5 

 

 

 
Epreuve intermédiaire écrite 1h max 1 

Civilisation US TD  LG20FM31  1 Epreuve finale orale 2h30 2 

Littérature US CM   

 

LG20FM20 
0.75 

 

 
Epreuve écrite sur CM 30 min 1 

Littérature US TD  
LG20FM21 

 1 
Epreuve finale orale portant 

sur les TDs 
2h30 2 

 



INFORMATIONS GENERALES 

ANGLAIS LANGUE B (UE2) 
 

Responsable Langues et Interculturalité:  

 Mme E. Koustova - koustova@unistra.fr 

 

Responsable de l'anglais:  

 Mme G. CRESSMAN - cressman@unistra.fr 

Pour toute question relative aux inscriptions en langue B : Mme Grassy (grassy@unistra.fr) 

 

La licence Langues et Interculturalité (Licence LI) : 

La licence LI appartient au cycle L.M.D. (Licence, Master, Doctorat). 
 
Les Parcours LIG « Ensemble Germanique » et LIE « Ensemble Europe Orientale » s'inscrivent dans la 
Mention "LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales)" qui s'inscrit elle-même 
dans le domaine intitulé "ALL (Arts, Lettres et Langues)". 
 
Comme toutes les licences, l’enseignement est organisé en trois années nommées L1, L2 et L3 et en six 
semestres nommés S1, S2, S3, S4, S5 et S6 (S1 correspondant au 1er semestre de la 1ère année, S2 au 2ème 
semestre de la 1ère année, etc.) Sauf exception, chaque semestre comprend 12 semaines de cours et 30 
crédits ECTS dans le système européen. 
 
Le programme de chaque semestre comporte 6 unités d’enseignement (UE). L’UE2 concerne plus 
particulièrement la langue B, ici l’anglais. 

 

 

Réunions de rentrée: 

 Réunion 1ere année de licence (L1) : Mardi 2 septembre 2020 de 10h à 12h, Amphi 4 (Patio). Cette 

réunion est commune aux trois ensembles Langues et Interculturalité. 

 Réunion 2e et 3e années de licence (L2 et L3) : Mardi 2 septembre 2020 de 15h à 16h, Amphi 4 

(Patio): 

 Réunion spécifique pour langues anglaise et allemande à destination des étudiants de L1 inscrits en 

LIG (parcours germanique) et LIE (parcours Europe centrale et orientale), avec l'anglais et/ou 

l'allemand comme langue A ou langue B : Mardi 2 septembre de 14h à 15h30, salle 3203. (Patio).  

 Ces réunions de rentrée sont OBLIGATOIRES. Elles détaillent les démarches à entreprendre et 

donnent des informations importantes sur le cursus.  

 

Lien utiles:  

mailto:grassy@unistra.fr


Site du Département d’Etudes Anglophones : https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-
instituts/departement-detudes-anglophones/ 
 
Page Langues et Interculturalité : https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-

instituts/langues-et-interculturalite-plurilinguisme-et-interculturalite/licence-langues-et-interculturalite/ 

 

Gestionnaires de scolarité: 

Bureau 4R.16 (Rez-de-chaussée  - Bât. 4 - Patio) 

Gestionnaire de scolarité Anglais: Mme Cécilia Elachari et Mme Yasmina Laouar 

Gestionnaire de scolarité Langues et Interculturalité: Mme Zahra Elkerch 

Gestionnaire du Pôle LanSAD: lansad-contact@unistra.fr. 

 

Imprimerie : Sous-sol, Bâtiment 5 (Patio) 

 

 

  

https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/departement-detudes-anglophones/
https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/departement-detudes-anglophones/
https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/langues-et-interculturalite-plurilinguisme-et-interculturalite/licence-langues-et-interculturalite/
https://langues.unistra.fr/presentation/departements-et-instituts/langues-et-interculturalite-plurilinguisme-et-interculturalite/licence-langues-et-interculturalite/
mailto:lansad-contact@unistra.fr


INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES  

ANGLAIS LANGUE B 
 

Si vous prenez l'anglais en langue B, vous allez suivre des cours d'anglais dits "LANSAD" (langues pour 

spécialistes d'autres disciplines). 

 

Aucune inscription ne se fera en cours auprès de l'enseignant. 

 

ATTENTION: Le nombre de places étant limité, il est impératif que vous effectuiez cette démarche aussi vite 

que possible. Sans cela, vous risquez de ne pas pouvoir trouver de groupe qui corresponde à votre emploi 

du temps.  

 

S'inscrire en langue B anglais sur Lansadmin – procédure obligatoire 

 

1/ Rendez-vous sur lansadmin.unistra.fr 
2/Choisissez « université de Strasbourg » dans la liste et cliquez sur "connexion". 
3/ Connectez-vous à votre ENT 

4/ Remplissez soigneusement le formulaire. Votre composante est la "faculté des langues". Choisissez 

langue UE obligatoire= "anglais", Pour ce qui concerne les niveaux, si vous êtes en 1e année, sélectionnez 

B2, si vous êtes en 2e année, sélectionnez C1, si vous êtes en 3e année, sélectionnez C1-C2. 

5/ Cliquez sur "inscription." 

6/ Une fois cette opération réalisée, vous devez consulter la partie "Langue B" du guide L&I d'anglais et 

choisir les cours de votre niveau pour ce semestre.  

7/ Vous ne pourrez pas vous inscrire à tous vos cours Langue B en ligne car la plateforme Lansad 

n'accepte qu'une inscription.  

8/ Une fois vos groupes identifiés dans le guide, vous devez envoyer un email à Mme Grassy 
(grassy@unistra.fr), responsable Lansad au département d'Etudes Anglophones, en précisant : 
 - Vos noms et prénoms 
 - Votre année, L1, L2, ou L3 
 - Les cours/groupes dans lesquels vous souhaitez être inscrits 
9/ Seule Mme Grassy sera en mesure de faire cette inscription dans lansadmin.  
Vous pouvez contacter Mme Grassy dès le 1 septembre (n’attendez pas l’ouverture de la plateforme 
d’inscription le 3 septembre car vous risquez de ne pas avoir de places dans les groupes de TD) 

 
NOTA BENE: Veuillez impérativement vous servir de votre adresse email unistra pour cette inscription. 

Pour les L1 qui ne l’auraient pas encore, il vous faudra activer votre compte ENT au préalable.  

http://lansadmin.unistra.fr/
mailto:grassy@unistra.fr


ANGLAIS - LANGUE B 
 

L1 / Semestre 1 
 

UE2: LG70AW21 
 

Cette UE comprend : 

- 1 CM Grammaire obligatoire (1h) et 3 TD (1h) (s’inscrire dans un des groupes de chaque TD) 

 

UE 2 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

CODE APOGEE INTITULES 
CM (h)/ 
semaine 

TD (h)/ 
semaine 

Langue B  
Anglais 

6 2 

LG20AM10 Grammaire CM 1  

LD26RM02 Written English    1 

LD26RM03 
American culture : 
portrayals of American  
youth past and present  

  1 

LD26RM04 
An introduction to British 
culture 

  1 

 

 

Cours obligatoire : CM de grammaire 
Lundi 13h – 14h, Mme MAECHLING, A.T9 (Atrium) 

 

LD26RM02-Written English 
Groupe 1 : lundi 16-17h, Mme DOESSCHATE, A. 23 (Platane) 

Groupe 2 : Mercredi 10h–11h, Mme BOBEICA, A. 10 (Platane) 

Groupe 3 : Mercredi 11h–12h, Mme DOESSCHATE, A. 11 (Platane) 

 

LD26RM03-American culture: Portrayals of American Youth Past and Present 
Groupe 4 : Lundi 12h–13h, Mme MISSET, s. 5ss01 (Patio) 

Groupe 5 : Mercredi 13h-14h, Mme FOESTLE, A.11 (Platane) 

Groupe 6 : Vendredi 10h–11h, Mme FOESTLE, 115H (Le Bel) 

Through the study of varied materials (films, texts, TV series etc), this course focuses on a range 

of representations of American youth. What vision(s) of it do the documents present? What do 

those portrayals reveal about American society? 

 

LD26RM04-An Introduction to British Culture 
Groupe 7 : lundi 9h–10h, Mme BOBEICA, A.10 (Platane) 



Groupe 8 : Mercredi 15h–16h, Mme ROCKHILL, Amphi 2 (Patio) 

Groupe 9 : jeudi 12h–13h, Mme ROCKHILL, s. 5144 (Patio) 

An overview of British history, looking at how different creative art forms (films/texts/art) mirror the 

political landscape of the time, from the Victorian era to today. 

 
MODALITES D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 
Code et niveau du cours Epreuve selon le niveau 

 

 

Niveau B2 

Codes TD 

LD26RM02 

LD26RM03 

LD26RM04 

 

-Une évaluation du niveau d'anglais parlé ou écrit, 

individuelle ou collective, en TD d'une durée 

maximale de 15 mn (coeff.1)  

 

-Une épreuve de fin de semestre d’1h évaluant 

grammaire + TD où l’étudiant est inscrit (ou 

« Written English » ou « Portrayals » ou 

« Introduction to British culture ») (Coeff 2) 

 
  



L1 / Semestre 2 
 

UE2: LG70BW21 
 
Parmi les trois cours ci-dessous, vous devez suivre deux cours DIFFERENTS, ce qui correspond à un volume 
horaire hebdomadaire de 4 heures en tout. 

 

UE 2 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

CODE APOGEE 

INTITULES 
TD (h)/ 

semaine 

   

LD26PM01  Written English  2 

LD26PM02  Creative Writing and oral comprehension 2 

LD26PM03 US Presidential Election 2020: Who won? 2 

 

 
LD26PM01 – Written English 
Groupe 1 : Vendredi 8h-10h, Mme McNAMARA, Mme DOESSCHATE, A8 (Platane) 
Groupe 2 : Vendredi 10h-12h, Mme McNAMARA, Mme DOESSCHATE LTON, Amphi 5 (Patio) 
 

LD26PM02 - Creative Writing and Oral Comprehension 
Groupe 3 : Mercredi 8h-10h, Mme MISSET, Mme WANG, 5ss01 (Patio) 
Groupe 4 : Jeudi 12h–14h, Mme MISSET, Mme WANG, s.008 (Palais Universitaire) 
 

LD26PM03 - US Presidential Election 2020: Who won? (civilisation américaine)  
Groupe 5 : Mercredi 11h–13h, Mme WANG, Amphi 4 (Patio)  
Groupe 6 : Jeudi 16-18h, Mme McNAMARA, s.117 (Palais Universitaire) 
 
With the 2020 election finally ending on November 3rd, we will examine who won the presidency and 
how he got to victory. What strategies did the winner use and how did the media cover this campaign? 
Did the media learn its lesson from the 2016 election? Is it time to get rid of the electoral college? We 
will debate these questions and more, as well as the down ballot races for Senate and House of 
Representatives to show who really won in 2020. 

 

MODALITES D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Code et niveau du cours Epreuve selon le niveau 



Niveau B2 

Codes TD 

LD26PM01 

LD26PM02 

LD26PM03 

LD26PM04 

- Une évaluation du niveau d'anglais parlé ou écrit, 

individuelle ou collective, en TD, d'une durée maximale de 

15 mn (coeff.1). 

 

- Une épreuve écrite de 2h correspondant au programme 

choisi par l’étudiant en début de semestre (coeff.2). 

 

  



L2 / Semestre 3 
 

UE2: LG70CX21 

 
Parmi les quatre cours ci-dessous, vous devez suivre deux cours DIFFERENTS, ce qui correspond à un 
volume horaire hebdomadaire de 4 heures en tout. 

 

UE 2 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

CODE APOGEE INTITULES 
TD (h)/ 

semaine 

Langue B  
 

Anglais 
6 2 

LD26RM05 American Cities, Real and Imagined  2 

LD26RM06 

"The cinema is a very truthful medium" 
(James Dean) - Historical films: fact, fiction, 
and politics (civilisation américaine et 
cinéma) 

2 

LD26RM07 
An introduction to British Literature from the 
Middle-Ages to the Age of the Novel 

2 

LD26RM08 
Time-warping with American Literature: 
Introduction to a Homegrown Heritage 

2 

 
 
 
LD26RM05- American Cities, Real and Imagined  
Groupe 1 : Mardi 16h–18h, Mme GRASSY, s.5202 (Patio) 

 

From the skyline of Manhattan to the sprawl of Los Angeles and the psychedelic architectural hallucination 
that appears on maps as Las Vegas, American cities have symbolized hopes, dreams, and a host of 
American ideals (diversity, social mobility, equality of opportunity, etc.). More than urban areas, they are 
narrative constructions – stories waiting to be told. As such, they have inspired American directors who 
made them the main characters in numerous movies (think of Woody Allen’s Manhattan, for example). 
This class examines the reality of cities in the United States and their symbolic meaning as portrayed in 
American cinema. It will include topics such as the symbolic opposition between city and country, ethnic 
neighborhoods, car culture and the development of suburbia, as well as the local character of cities such 
as New York, Los Angeles, Las Vegas, New Orleans or Detroit. 
 

LD26RM06- "The cinema is a very truthful medium" (James Dean) - Historical films: fact, fiction, and 
politics (civilisation américaine et cinéma) 
Groupe 2 : Mardi 8h-10h, M. LE DUFF, Mme WANG, A.22 (Platane) 

 

This C1-level course will delve into the topic of anglophone historical cinema and television series. Based 

on a diverse corpus of films and excerpts, we will ponder questions pertaining to the relationship between 

fact and fiction, the political and social impact of the depiction of historical events in audio-visual 



entertainment, and explore the techniques used by film-makers at different times to convey their very 

own view of the past to their audiences. 

 

Bibliography: 

 

The corpus of films and film excerpts that will be studied is still in the making, but students are encouraged 

to acquire the basic vocabulary pertaining to cinema before classes start (this can be done using books 

such as Rey and Bouscaren's Le Mot et l'Idée or the website https://www.englishclub.com). More 

advanced speakers may wish to acquaint themselves with some theoretical approaches to the subject by 

reading Jonathan Stubbs's Historical Film: A Critical Introduction (2013), but the course will not assume 

prior knowledge of Stubbs's work." 

 

 

LD26RM07- An introduction to British Literature from the Middle-Ages to the Age of the Novel 
Groupe 3 : Mercredi 15h–17h, Mme DEFLIN, s.3208 (Patio) 

 

This course is an introduction to British literature. Starting from the Middle-Ages, the major British authors 

will be presented in their historical and cultural contexts. Passages from various texts and genres will be 

studied in class.  

 

LD26RM08-Time-warping with American Literature: Introduction to a Homegrown Heritage 
Groupe 4 : Jeudi 12h–14h, Mme FRIEDSEN, Mme WANG, Amphi 3 (Institut Le Bel)  

 

Discover or rediscover a selection of literary monuments which brought to American literature the 

prestige, magnificence, and authenticity it deserves. Along with text analyses, this course aims to provide 

advanced tools in written comprehension and writing skills while looking into the most iconic literary 

movements such as modernism, naturalism, and transcendentalism in reverse chronological order, from 

the twentieth century to the outset of the nation in the seventeenth century.  

 

MODALITES D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Code et niveau du cours Epreuve selon le niveau 

Niveau C1 

Codes TD 

LD26RM05 

LD26RM06 

LD26RM07 

- Une évaluation du niveau d'anglais parlé, individuelle ou 
collective, sous forme de présentation ou de débat en cours 
d'une durée maximale de 10 mn (coeff.1) . 

 

- Une épreuve écrite de 2h correspondant au programme choisi 
par l’étudiant en début de semestre. (coeff.2) 

https://www.englishclub.com/


LD26RM08 

  



L2 / Semestre 4 
 

UE2: LG70DW21 
 
Parmi les quatre cours ci-dessous, vous devez suivre deux cours DIFFERENTS, ce qui correspond à un 
volume horaire hebdomadaire de 4 heures en tout. 

 

UE 2 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

CODE APOGEE 

INTITULES 
TD (h)/ 

semaine 

   

LD26PM04  “Women and popular culture” 2 

LD26PM05  
“Black ’47: Revisiting Irish History and 
subverting the Cowboy-Indian genre” 

2 

LD26PM06  
The adaptation of The Lord of the Rings, a 
quest intertwining the sublime and the 
spectacular   

2 

LD26PM07  To be determined 2 

 
 
LD26PM04 – “Women and popular culture”  
Groupe 1 : Mardi 16h–18h, Mme ETTAOUI, Mme ROCKHILL s. 5ss01 (Patio) 
 
This course examines women’s many different relationships to contemporary popular culture focusing on 
various media (film, music, television, magazines). How do dominant messages in popular culture 
(mis)represent women’s lives? Why is it important to look beyond images to investigate their context and 
different ‘ways of seeing’ them? How do women (and men to a broader extent) consume, challenge and 
re-create popular culture? This course focuses on feminist and cultural studies theories in order to explore 
these questions, to discover what is meant by “pop culture” and to reflect on constructions of gender, 
“race”, class, sexuality and ability. 
 
 

LD26PM05 – “Black ’47: Revisiting Irish History and subverting the Cowboy-Indian genre” (Civilisation 
irlandaise et cinéma) 
Groupe 2 : Vendredi 10h–12h, Mme WENDLING, Mme FEUSTLE 5144 (Patio)  
 

Between 1845 and 1849, outbreaks of blight in Ireland led to a succession of crop failures. Without means 
of subsistence, many labourers were evicted from their homes by landlords. Consequently, 1 million 
people died of starvation or disease and another million emigrated. This mid-19th century famine was to 
be known as the Great Famine or ‘An Gorta Mór’, the Great Hunger. Through the study of the film Black 
’47 (2018), we will analyse how Lance Daly revisits this terrible episode of Irish History and subverts the 
Western genre. This will allow us to consider to what extent the use of a movie genre based on stereotypes 
can go beyond what some have denounced as ‘unfair caricatures.' 
 



LD26PM06 – The adaptation of The Lord of the Rings, a quest intertwining the sublime and the 
spectacular  (littérature britannique et cinéma) 
Groupe 3 : Jeudi 16h-18h, Mme De MATHUISIEULX, Mme ROCKHILL, s.A22 (Platane) 
 
“It's a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don't keep your 
feet, there's no knowing where you might be swept off to.” The general public knows The Lord of the Rings 
thanks to Peter Jackson's film adaptation. With it, the viewer dives into a fantasy universe known as Middle 
Earth and encounters its dwellers, such as Hobbits, magicians, dwarfs, elves or Ents. J.R.R. Tolkien's 
creation is now associated with epic adventures, magic landscapes and Manichean battles between good 
and evil. 
Thus, has the filmmaker turned the novels into mere teenager entertainments, as the author's son once 
claimed? We shall examine this question throughout the year. 
 

LD26PM07 - TBD 
Groupe 4 : Mardi 8h–10h, To,  be determined. 5ss01 (Patio) 
 
 

MODALITES D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Code et niveau du cours Epreuve selon le niveau 

 

Niveau C1 

Codes TD 

LD26PM05 

LD26PM06 

LD26PM07 

LD26PM08 

 

-Une évaluation du niveau d'anglais parlé, individuelle ou 

collective, sous forme de présentation ou de débat en 

cours d'une durée maximale de 10 mn (coeff.1)  

 

- Une épreuve écrite de 2h correspondant au programme 

choisi par l’étudiant en début de semestre. (coeff.2) 

  



L3 / Semestre 5 
 

UE2: LG70EX21 

 

UE 2 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

CODE APOGEE INTITULES 
TD (h)/ 

semaine 

   

LD26RM09 
Histoire et cinéma - Campaigning against 
slavery in the 19th century: from sympathy 
to collective activism 

2 

LD26RM10  
Representations of Irish Culture and History 
in Film and Television 

2 

LD26RM12  
Vampires vs. Zombies: American Monsters 

(Civilisation américaine et cinéma) 2 

 
 
Parmi les quatre cours ci-dessous, vous devez suivre deux cours DIFFERENTS, ce qui correspond à un 
volume horaire hebdomadaire de 4 heures en tout. 
 
LD26RM09 – Histoire et cinéma - Campaigning against slavery in the 19th century: from sympathy to 
collective activism, 1789-1842 
Groupe 1 : Lundi 10h-12h, Mme WENDLING, Mme DOESSCHATE, 5202 (Patio) 
 
“AMAZING GRACE!—how sweet the sound—that saved a wretch like me! I once was lost, but now am 
found, was blind, but now I see.” 
This song, written by the repentant slave trader John Newton (1725-1807), was to become a worldwide 
classic.  It illustrates the central place played by feelings and religious experience in what was to become 
the campaign for the abolition of slavery led by William Wilberforce (1759-1833). In an era influenced by 
the ‘Spirit of Romanticism,’ emotions could shape political behaviour in distinctive ways. Through the study 
of two movies, Amazing Grace (2006) and Amistad (1997), as well as other documents, we will investigate 
how the campaign for the abolition of slavery moved from sympathy to collective activism, while exposing 
the predominant ‘sham logic’ of negro inferiority. 
 

LD26RM10 – Representations of Irish Culture and History in Film and Television 
Groupe 2 : Mardi 12h-14h, Mme McNAMARA, Mme DOESSCHATE, Amphi 6 (Institut Le Bel) 
 
Many people's first encounter with Irish culture and history comes through the medium of the big screen. 
What ideas are being communicated through this medium and how does it influence our perception of 
Ireland? 
We will explore the history and culture of Ireland through the many representations expressed in various 
works, from The Quiet Man (1952) to Rebellion (2016). 
 
 

LD26RM12 - Vampires vs. Zombies: American Monsters (Civilisation américaine et cinéma) 
Groupe 4 : Jeudi 17h– 19h, Mme GRASSY, A.12 (Platane)  



 
“Dreams and beasts are two keys by which we are to find out the secrets of our nature.” - Ralph Waldo 
Emerson 
The recent revivals in all things vampire and zombie have elicited a number of explanations, from the 
economic to the psychological. This American Studies course examines the history and evolution of these 
two monstrous figures, their diverse representations in popular culture, and the numerous parodies and 
rewritings they have elicited. We will see how vampires and zombies have become social phenomena, and 
how their characteristics have merged in recent years. 
In preparation for this class, you are encouraged to explore the canon of vampiric and zombie studies and 
watch and read as many works you can get your hands on as possible.  
(Vegetarian vampires fans beware: this class might include some Twilight-bashing.) 
 
A bibliography will be available online on the moodle page for the class. 

 

MODALITES D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

Code et niveau du cours Epreuve selon le niveau 

 

Niveau C1-C2 

Codes TD 

LD26RM09 

LD26RM10 

LD26RM11 

LD26RM12 

 

- Une évaluation du niveau d'anglais parlé, individuelle 

ou collective, sous forme de présentation ou de débat en 

cours d'une durée maximale de 10 mn (coeff.1). 

- Une épreuve écrite de 2h correspondant au programme 

choisi par l’étudiant en début de semestre.(coeff.2). 

  



L3 / Semestre 6 
 

UE2: LG70FX21 
 
Parmi les quatre cours ci-dessous, vous devez suivre deux cours DIFFERENTS, ce qui correspond à un 
volume horaire hebdomadaire de 4 heures en tout. 
 

UE 2 ECTS 
COEFFI-
CIENT 

CODE APOGEE INTITULES 
TD (h)/ 

semaine 

Anglais 
Langue B 

6 2 

LD26PM11  
“Going Global? US Sports History, Culture and 
Society since the 1950’s” 

2 

LD26PM09  A Streetcar Named Desire 2 

LD26PM10  To be determined 2 

 
 

LD26PM11 – “Going Global? US Sports History, Culture and Society since the 1950’s” 
Groupe 1 : Jeudi 8h-10h, M. DOPPLER-SPERANZA, Salle A12 (Platane)  
 

“Going Global?” will explore the sociocultural relevance of sports in the United States throughout the 
twentieth and into the twenty-first centuries. Primarily based on historical material, it aims to develop a 
comprehensive understanding of the United States as a nation of athletes and assess how its sporting 
culture helped embrace and challenge US hegemony in the world. Drawing from the press, literature, 
visual arts and moving images, this class will pay specific attention to cultural processes and artifacts in 
the late and post-Cold War decades in order to observe how globalizing sports highlighted increasingly 
visible inequities, such as those among racial, socioeconomic, and gendered lines. Every week, students 
are expected to read academic articles and listen to radio talk shows to engage the class in discussions 
and debate. They are also expected to complete an in-depth analysis of an athlete who changed the 
course of history. Knowledge of US sports history is not a pre-requisite. 
 
Required readings: 
 

 Dave Zirin. A People’s History of Sports in the United States. 250 Years of Politics, Protest, People, and 
Play (New York: The New Press, 2009). 

 There will be a reader available through Moodle. All the articles and books’ chapters will be available in 
the course’s page in a pdf format. 
 
LD26PM09 - A Streetcar Named Desire (Littérature américaine et cinéma) 
Groupe 2: Jeudi 11h–13h, Mme DELAGE-TORIEL, amphi 2  (Patio) 
 
This course will focus on a mid-twentieth century literary masterpiece and its screen adaptation: A 
Streetcar Named Desire, a play by Tennessee Williams, adapted by Elia Kazan. Drawing from Peter 
Brooks's notion that the desire to know the body is a powerful dynamic of storytelling in all its forms, we 



will investigate the ways in which the body, both as subject and object of desire, may 'move' narratives 
and their readers/spectators across different media, be it through the written word, on stage or on a 
screen.  Related themes, such as intimacy and transgression, will clue us to the interactions between this 
work and the cultural contexts in which it was produced.  
Book edition that will be used: A Streetcar Named Desire (Penguin Modern Classics, 2009) 
 
LD26PM10 – TBD 
Groupe 3 : vendredi 16h – 18h, To be determined, s.5139 (Patio)  
 
 
 

MODALITES D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Code et niveau du cours Epreuve selon le niveau 

 

Niveau C1 

Codes TD 

LD26PM09 

LD26PM10 

LD26PM11 

 

 

-Une évaluation du niveau d'anglais parlé, individuelle ou 

collective, sous forme de présentation ou de débat en cours 

d'une durée maximale de 10 mn (coeff.1)  

 

- Une épreuve écrite de 2h correspondant au programme choisi 

par l’étudiant en début de semestre. (coeff.2) 

 


