
Civilisation anglophone

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V1ACIVP

Présentation

This course offers an introduction to British culture and 

present-day British society. It presents a comprehensive 

survey of the contemporary social, political and cultural 

reality of the United Kingdom and examines central 

structural features of British society such as geography 

and demography, UK institutions and politics and the 

relationship between the four “historic nations” of England, 

Scotland, Wales and Ireland.

 

The main topics will be :

The UK : one country, four nations

The concept of Britishness : clichés and stereotypes

Scotland, Wales and Northern Ireland: a “celtic fringe”?

The North-South Divide: living in a de-industrialised society

UK institutions: a constitutional monarchy

UK Politics

The UK in the world :  European Union/Brexit - Special 

relationship with the USA-Commonwealth

The British economy: assets and weaknesses

The British population

Immigration and multiculturalism

Redefining the concept of Britishness

Objectifs

This course aims at developing students’ ability to 

organise their own responses to British society and 

encourages critical discussion based on a careful reading 

and analysis of primary and secondary sources, mainly 

press articles.

Évaluation

Session 1 - Contrôle continu : un devoir écrit à mi-

parcours (1h30) 50% de la note et un devoir écrit final 

(1h30) 50 % de la note. Les devoirs comprendront des 

questions de cours et/ou des questions de synthèse, 

des questions de compréhension d'un document écrit 

et/ou la rédaction d'une introduction à un commentaire 

de civilisation portant sur le document. Un bonus de 

participation et de valorisation du travail personnel pourra 

être accordé.

Contrôle dérogatoire : 1 devoir écrit de 1h30 : comprenant 

des questions de cours et/ou des questions de 

compréhension d’un document écrit, l’introduction d’un 

commentaire portant sur ce document.

Session 2 : 1 devoir écrit de 1h30 : comprenant 

des questions de cours et/ou des questions de 

compréhension d’un document écrit, l’introduction d’un 

commentaire portant sur ce document.

Pré-requis nécessaires

Niveau d’anglais B1/B2. Être capable de lire un article de 

presse en anglais. S’intéresser à l’actualité du Royaume-

Uni.

Bibliographie

Ouvrage obligatoire : Sarah Pickard, Civilisation 

britannique – British Civilization, édition bilingue, Paris, 

Pocket, édition 2019.

Ouvrage recommandé : John Oakland, British Civilization : 

An Introduction, London, Routledge, 9th edition, 2019.
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Contact(s)
> Laurence Dubois

ldubois@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 21 juin 2021


