Parcours « Mondes anglophones »
LV2, Communication et culture des pays anglophones – Oct 2016

pays anglophones.

L1 Public debate and the media

L1 Semestre 1
Langue vivante 2 :
2h par semaine
L1 Sem1
1h30 cours
Press review : 1h30
1h labo de langues
1⁄2
anglophones, notamm
2
contenu
civilisationnel.
La note de LV2
“news reports” et
vaudra comme note des “columns”.
1.

L1 Semestre 2
L1 Semestre 2
Debating / Public Speaking :
Langue vivante 2 :
1h30
2h

L1 Semestre 1
Media studies – understanding how the
media works : 1h30
Complémentaire de Press Review, ce
module prendra du recul par rapport à
questions du choix, de la présentation
et de la « fabrique » des informations.
I
sous-jacents qui régissent la
production, la circulation et la
réception/utilisation de plusieurs autres
types de « textes » ou de documents
médiatiques, étude qui se fera par
-clé du
domaine de « Media Studies ». Dans
un deuxième temps, les étudiants
auront la possibilité de manipuler euxmêmes ces codes afin de produire leurs
propres documents ou créations
médiatiques.
L1 Semestre 2 Documentaries : 1h30
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“mainstream” I

culturelles.

-

L2/ Visual arts, creative writing and the media
L2 Semestre 1 Visual arts : 1h30
L2 Semestre
1 Langue
vivante 2 :
2h
La note de culture visuelle
LV2 vaudra
comme note
Degead 2.
L2 Semestre 2
Cultural Icons : 1h30
L2 Semestre
2 Langue
vivante 2 :
2h

L2 Semestre 1
From news items to fictional writing :
1h30

L2 Semestre 2
Creative writing : 1h30
From news items to
fictional writing

I

d'un exame
enjeux de
crit.
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