
Analyse des médias anglophones EAD

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V5LALMP

Présentation

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec la presse 

anglo-saxonne au Royaume-Uni et aux Etats-Unis 

principalement. Nous présenterons les structures de 

l’information écrite (typologie des journaux, lignes 

éditoriales, traitement de l’information) et aborderons 

les questions découlant des crises de la presse écrite et 

de la convergence des médias. Les exercices porteront 

sur des analyses d'articles et des comparaisons de Unes 

tirées des journaux anglophones.

Objectifs

Connaître les principaux médias écrits de l’aire 

anglophone, savoir analyser une “Une” de presse, 

comprendre et utiliser le vocabulaire spécifique à la 

presse écrite.

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral.

Compétences visées

Compréhension écrite d’articles de presse et d’autres 

documents en anglais / compréhension orale / 

expression écrite et orale en anglais / connaissance de 

la presse écrite britannique et américaine / acquisition 

du vocabulaire spécifique de la presse / mobilisation 

des connaissances et du vocabulaire pour affiner ses 

compétences d’analyse des Unes de presse / analyse de 

documents pour répondre à des questions en anglais.
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