Année universitaire 2021-2022

LEA – ANGLAIS
2ème année
Semestres 3 & 4
Responsable : Mme LICARI-GUILLAUME
isabelle.licari-guillaume@univ-cotedazur.fr
NB : Pour les questions administratives, merci de vous adresser au secrétariat de LEA :
Mme Rachel-Laure Bousselma, <rachel-laure.bousselma@univ-cotedazur.fr>.

En deuxième année, les enseignements d’anglais se répartissent de la manière suivante :
Semestre 3 : 6 ECTS (non divisibles)
HPEEAC3
HPEEAL3
HPEEAS3

1h
2h
2h

Civilisation
Langue, traduction, expression écrite
Langue de spécialité et expression orale
Semestre 4 : 6 ECTS (non divisibles)

HPEEAC4
HPEEAL4
HPEEAS4

1h
2h
2h

Civilisation
Langue, traduction, expression écrite
Langue de spécialité et expression orale

Les informations données ici sont indicatives et susceptibles d’être modifiées à tout moment.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

L’équipe enseignante rappelle que les étudiants doivent s’assurer que leur inscription
pédagogique a bien été effectuée pour les deux semestres dans les matières qui les concernent.
Dans le cas contraire, ils devront se présenter obligatoirement au rattrapage.
Les diverses matières font l'objet d'un contrôle continu spécifique. Des DST et oraux sont
organisés par les enseignants au fil du semestre. L’assiduité est obligatoire, et les absences
aux DST ne sont pas autorisées, quelle qu’en soit la raison.
A partir de 2021-2022, les évaluations sont en contrôle continu intégral, c’est-à-dire que tous
les étudiants seront évalués par leurs enseignants durant la période d’enseignement.
La seconde session (« rattrapages ») est remplacée par la possibilité pour l’ensemble des
étudiants de ne pas conserver la moins bonne note parmi les 6 résultats obtenus au semestre
(2 notes de culture, 1 note de thème, 1 note de version, 1 note d’expression orale, 1 note
d’anglais de spécialité).
Les modalités de contrôle des connaissances sont les suivantes :
Matière
ANGLAIS
Culture

Etudiants assidus
(régime régulier)
Nombre d’évaluations min.

Etudiants non assidus
(sur justificatif uniquement)
nature

durée

2

Écrit

1h

Langue, Traduction,
Expression écrite

2

Ecrit

1h

Langue de spécialité et
expression orale

2

Oral

Si vous avez des questions concernant les enseignements d’anglais, merci de vous adresser
à Mme Licari-Guillaume (isabelle.licari-guillaume@univ-cotedazur.fr)
Les questions relatives aux enseignements des autres matières (langue B, matières
d’application) doivent être posées aux enseignants responsables des départements
correspondants.
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Les questions relatives aux inscriptions administratives et pédagogiques sont à poser au
bureau de la scolarité, et en particulier Mme Rachel-Laure Bousselma (rachellaure.bousselma@univ-cotedazur.fr).

I - ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 3
HPEEAC3

Civilisation

Enseignante : Mme Pavelchievici
Civilisation américaine CM 1h : Cours d’introduction à l’économie des EtatsUnis. Après une brève étude de l’histoire du capitalisme aux EU, le cours aborde des questions
d’économie et de politique économiques contemporaines. Il souligne l’importance de
l’idéologie et de la gouvernance au sein des phénomènes économiques. Il permettra aux
étudiants de développer les compétences nécessaires à l’analyse rigoureuse de problèmes
économiques, à travers les faits, les chiffres, les théories, le contexte et l’action politique.
This class provides an introduction to the economy of the United States. We begin with a brief
history of how US capitalism was built. This provides the context for the second part of the
course, aimed at understanding contemporary economic problems and policymaking. In so
doing, we stress the importance of ideas and politics in economic phenomena.
Students will develop the necessary skills to analyse economic issues in an accurate and
precise way, taking into consideration facts, figures, theories, context and policy action.

HPEEAL3

Langue, traduction, expression écrite

Version TD 1h : L’enseignement de version spécialisée vise à améliorer les
compétences en traduction et favoriser l’acquisition de vocabulaire dans les domaines vers
lesquelles débouche la filière LEA (économie, gestion, politique internationale, droit...). Les
textes étudiés en TD sont à télécharger et imprimer à partir du lien qui sera donné à la rentrée
(aucune photocopie ne sera distribuée en classe).
Students will practice specialized translation (English to French), in the various professional
fields related to Applied Foreign Languages (law, economics, management, international
politics, etc.) All students are required to download and print out their own worksheets from
a link provided on week 1. No handouts will be given in class.
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Thème TD 1h : L’enseignement de thème permet aux étudiants d’améliorer leurs
compétences en expression écrite et en grammaire anglaises. Mêmes consignes que ci-dessus.
Through the practice of French-to-English translation, students will hone their skills in English
grammar and written expression. The same requirements apply.

HPEEAS3

Langue de spécialité et expression orale

Responsables : Mme Licari-Guillaume, M. Trapateau
Anglais de spécialité TD 1h : Ce cours vise à un entraînement à la rédaction en anglais
de type commercial. Il se concentrera sur la communication professionnelle (courriels, lettres,
CV, lettre de motivation) à travers des exercices, des ateliers et des mises en situation.
Assiduité et travail régulier sont indispensables.
This class encourages students to develop their writing skills in professional and commercial
English, focusing specifically on e-mails, formal letters, CVs and application letters. Students
are expected to attend all classes and will be given tasks to complete between each session.
Langue orale TP 1h : Le cours d’expression orale, assuré par des lectrices et lecteurs
anglophones, est centré sur l'actualité des pays du monde anglophone. Il a pour objectif de
travailler en alternance la compréhension de l'anglais oral ainsi que l'expression orale des
étudiants. Après un premier travail de compréhension de documents audio ou vidéo choisis
par l'enseignant, ils seront ensuite amenés à débattre sur les thèmes abordés dans ces mêmes
documents. Les étudiants seront évalués sur leur compréhension de l'anglais oral ainsi que sur
leur participation aux activités de débats et discussions au fil du semestre.
This oral expression workshop focuses on current issues from the Anglophone world; it helps
students develop their oral comprehension skills and their ability to speak in public. Each
session begins with an audio or audio-visual document which students will use as a basis for
debating the issues at stake. Students will be tested on their understanding of oral English and
on their ability to engage in debates and discussion throughout the semester.
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II- ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 4
HPEEAC4

Civilisation

Enseignants : Mme Licari-Guillaume
Civilisation britannique CM 1h : Le cours de civilisation propose un panorama
des grandes problématiques de la civilisation britannique contemporaine (institutions,
politique contemporaine, Brexit, multiculturalisme et migration, revendications nationalistes,
etc.), appuyé sur l’étude de documents textuels et iconographiques variés. Le cours s’appuiera
en particulier sur la lecture et l’analyse d’articles de presse, que les étudiants devront
obligatoirement préparer en amont de chaque cours.
This lecture offers detailed background on the major issues of contemporary British
civilisation (political parties and institutions, Brexit, migrations and multiculturalism,
nationalist claims, etc) through a variety of textual and visual sources. It will focus in particular
on reading and analysing press articles, which students will be expected to prepare before each
class.

HPEEAL4

Langue, traduction, expression écrite et orale

Version TD 1h : L’enseignement de version spécialisée vise à améliorer les
compétences en traduction et favoriser l’acquisition de vocabulaire dans les domaines vers
lesquelles débouche la filière LEA (économie, gestion, politique internationale, droit...). Les
textes étudiés en TD sont à télécharger et imprimer à partir du lien qui sera donné à la rentrée
(aucune photocopie ne sera distribuée en classe).
Students will practice specialized translation (English to French), in the various professional
fields related to Applied Foreign Languages (law, economics, management, international
politics, etc.) All students are required to download and print out their own worksheets from
a link provided on week 1. No handouts will be given in class.
Thème TD 1h : L’enseignement de thème permet aux étudiants d’améliorer leurs
compétences en expression écrite et en grammaire anglaises. Mêmes consignes que ci-dessus.
Through the practice of French-to-English translation, students will hone their skills in English
Grammar and written expression. The same requirements apply.
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HPEEAS4

Langue de spécialité et expression orale

Responsables : Mme Licari-Guillaume, M. Trapateau
Anglais de spécialité TD 1h : Au second semestre, le cours de langue de spécialité
se concentre sur le développement des compétences suivantes : compréhension écrite,
synthèse, argumentation, acquisition de vocabulaire spécifique lié aux disciplines de la LEA.
Les étudiants seront confrontés à des textes longs tirés de différentes sources.
In the second semester, this class focuses on developing the students’ written comprehension
skills and develops the ability to summarize a document, debate, and acquire vocabulary
related to the disciplines of Applied Foreign Languages. Students will engage with extensive
written documents from a variety of sources.
Langue orale TP 1h : Le cours d’expression orale, assuré par des lectrices et
lecteurs anglophones, est centré sur l'actualité des pays du monde anglophone. Il a pour
objectif de travailler en alternance la compréhension de l'anglais oral ainsi que l'expression
orale des étudiants. Après un premier travail de compréhension de documents audio ou vidéo
choisis par l'enseignant, ils seront ensuite amenés à débattre sur les thèmes abordés dans ces
mêmes documents. Les étudiants seront évalués sur leur compréhension de l'anglais oral ainsi
que sur leur participation aux activités de débats et discussions au fil du semestre.
This oral expression workshop focuses on current issues from the Anglophone world; it helps
students develop their oral comprehension skills and their ability to speak in public. Each
session begins with an audio or audio-visual document which students will use as a basis for
debating the issues at stake. Students will be tested on their understanding of oral English and
on their ability to engage in debates and discussion throughout the semester.
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