CULTURE ET PATRIMOINE

COMICS !
Cette UEO, portée par le Pôle Angliciste du Centre de Langues, propose des enseignements en langue anglaise aux étudiants qui accéderont ainsi à des cours abordant
la littérature et la civilisation des pays anglophones tout en renforçant leurs compétences linguistiques. Ces cours sont conçus comme un complément des UEL en
anglais continuation. Ils s’adressent à des étudiants de niveau B2 à C2. Sous la forme de cours magistraux, ils mettent l’accent sur différents aspects culturels du
monde anglophone (histoire, géographie, littérature, théâtre, séries TV, bande dessinée etc.). Ils offrent aussi aux étudiants une possibilité d’approfondir des
éléments linguistiques spécifiques : grammaire, compréhension orale, compréhension écrite, traduction. Pour celles et ceux qui envisagent une mobilité étudiante,
certains de ces enseignements constitueront une préparation à un séjour dans une université étrangère. Enfin, cette UEO permettra à des étudiants étrangers qui le
souhaitent de suivre des cours thématiques dans une langue autre que le français.
Enseignement :
• Comics ! Means of representations, memory and transmission of American culture (Comics ! Moyens de représentations, de mémoire et de transmission
de la culture américaine ) – 24h CM, C. Joseph
Code : C1AOH35
Focusing mostly on the superhero genre, this course aims at studying how comic book culture as a whole has become one of the most prevalent vehicle of American
culture, but also a true driving force highlighting the globalization of pop culture across the world. Relying on many examples taken from different mediums (comic
books, graphic novels, TV series, films, amusement parks, etc.) the objective is to analyze the many different ways in which American society, and its historic as well
as cultural upheavals, have been represented through comic book culture, from the genre’s modest origins until the multi-billion industry it has become today.
Several broader notions will be presented (cultural studies, gender, race, reality, etc.) and several case studies will also be discussed.

Enseignant responsable de l’enseignement : Charles Joseph, charles.joseph@univ-rennes2.fr

Objectifs d’apprentissage : renforcement de la langue
anglaise, culture et civilisation des pays anglophones

Département de rattachement : Pôle angliciste Lansad
Enseignement au semestre : 3
Modalités d’évaluation : Dossier

