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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Faculté des Lettres et Langues
Département : Anglais

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires : Université de Constantine, Université de

Mostaganem.

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
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3 – Contexte et objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif un renforcement culturel et linguistique et une initiation à la
recherche approfondie dans le domaine de littérature et civilisation. Elle permet un accès à
la préparation aux concours de Doctorat et une initiation aux méthodes de la recherche
scientifique dans le but d'offrir aux étudiants des débouchés donnant accès aux carrières
de l'enseignement supérieur et de la recherche mais . Cette formation offre également une
débouchés sur une carrière dans le secteur de l’éducation.

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)

La licence d’Anglais, plus la licence option : Langues, Littératures et
Civilisations.

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

1- approfondissement des connaissances en littérature et  civilisation ;

3- Permettre aux étudiants de développer des compétences littéraires et linguistiques et
interculturelles ;

4. Permettre aux étudiants la maitrise des outils de la méthodologie de la recherche. ;
recherche documentaire et scientifique, analyse de travaux de recherche, rédaction d'un
travail de recherche.

2- Utilisation de nouvelles technologies dans l’enseignement de l’Anglais comme langue
étrangère ;

5. Permettre l’enseignement de module à contenu englobant les trois études- Britanniques,
Américaines et africaines et permettre parallèlement l’enseignement de la transmission de
ces modules à contenu à travers l’unité d’enseignement appelé « didactique de la
littérature ».
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :

1- Former des cadres compétents de haut niveau aptes à s’adapter aux évolutions
constantes du marché de l’emploi.

2- Enseignement universitaire dans le domaine de littérature et civilisation.

3- Permettre aux étudiants d’être de vrais acteurs efficaces dans le métier de
l’enseignement de l’Anglais ;

4- Traduire les compétences scientifiques de l’établissement universitaire adossé à
ses activités de recherche et son implication pertinente avec le secteur de
L’Education.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés

1- Recherche académique.

2- Enseignement dans les établissements publics, enseignement dans les

établissements privés, enseignement dans des sociétés donnant des cours

de langues (une grande partie de nos étudiants enseignent dans ce cadre).

3- Activités portuaires dans les échanges internationaux.

4- Plusieurs débouchés s’offrent à nos étudiants dans des domaines variés.
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E – Passerelles vers d’autres spécialités

De la licence d’Anglais  aux masters littérature et civilisation, didactique des langues
étrangères ou linguistique.

F – Indicateurs de suivi de la formation

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)

30 étudiants minimum
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

Intitulé du laboratoire : laboratoire multimedia

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations
Laboratoire multimédia 5
Laboratoire classique 3
Media room 2

B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage
établissements scolaire 30 70 jours

Ecoles privés de langues
étrangères
Université
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de
recherche Code du projet Date du début

du projet
Date de fin du

projet

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

Nous utilisons des laboratoires multimédia dans l’enseignement des
langues, salles de lectures, espaces TIC.
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)
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1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)
British studies 1h30 1h30 2 4 * *

American studies 1h30 1h30 2 4 * *
African studies 1h30 1h30 2 4 * *
UEF2(O/P)
Literary theory and criticism 3h 2 3 * *
Introduction to comparative

literature. 1h30 2 3

Etc.
UE méthodologie

UEM1(O/P)
Writiting a research paper

in literature and civilization 4h 2 3 * *

Bibliographic research 3h 2 3 * *
UEM2(O/P)

UE découverte
UED1(O/P)

Theatre 1h30 1 2 * *
History of art 1h30 1 2 * *

UED2(O/P)
Etc.

UE transversales
UET1(O/P)
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Didactics of literature and
civilization 1h30 1 2 * *

Matière2
UET2(O/P)
Etc.

Total Semestre 1 7h30 17h30 17 30

2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)
British studies 1h30 1h30 2 4 * *

American studies 1h30 1h30 2 4 * *
African studies 1h30 1h30 2 4 * *
UEF2(O/P)
Literary theory and criticism 3h 2 3 * *
Introduction to comparative

literature. 1h30 2 3

Etc.
UE méthodologie

UEM1(O/P)
Writiting a research paper

in literature and civilization 4h 2 3 * *

Bibliographic research 3h 2 3 * *
UEM2(O/P)
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UE découverte
UED1(O/P)

Theatre 1h30 1 2 * *
History of art 1h30 1 2 * *

UED2(O/P)
Etc.

UE transversales
UET1(O/P)
Didactics of literature and
civilization 1h30 1 2 * *

Matière2
UET2(O/P)
Etc.

Total Semestre 1 7h30 17h30 17 30

3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)

Postmodern Anglo-
American novel 1h30 1h30 2 4 * *

African American
contemporary Literature 1h30 1h30 2 4 * *

Contemporary African
literature 1h30 1h30 2 4 * *

UEF2(O/P)
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Literary stylistics 1h30 2 3 * *
Cultural studies 1h30 1h30 2 3 * *
Etc.

UE méthodologie
UEM1(O/P)
Form and content

considerations of the thesis 4h 2 3 * *

Bibliographic research 3h 2 3 * *
UEM2(O/P)

Matière 1
Matière2

UE découverte
UED1(O/P)

Film studies 1h30 1 2 * *
Second language acquisition 1h30 1 2 * *

UED2(O/P)
Etc.

UE transversales
UET1(O/P)
Ethics and deonthology 1h30 1 2 * *

Matière2
UET2(O/P)
Etc.

Total Semestre 3 10h30 14h30 17 30
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4- Semestre 4 :

Domaine : Lettres et Langues
Filière :Anglais
Spécialité :Littérature et Civilization.

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS Coeff Crédits
Travail Personnel 8 17 30

Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total Semestre 4 128 17 30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,
pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH

UEF UEM UED UET Total

Cours 240 0 144 24 408
TD 408 336 0 48 792
TP
Travail personnel 128 128
Autre (préciser)
Total 776 336 144 72 1328
Crédits 84 18 12 6 120
% en crédits pour
chaque UE 70% 15% 10% 5% 100%
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : British Literature
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

This course will permit the students to examine, appraise and understand literary and cultural texts
and relate them to the socio-historical contexts of Britain. It will enhance their knowledge of British
history and society during the 19th and 20th century as well as the literary movements and the eminent
works of literature that emerged during this period. Hence this content will help the students
understand the interplay between culture and literature in British history and culture.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

The students should be acquainted with major periods of British literature like the age of reason, the
rise of the English novel, and the romantic poetry in parallel with the socio-historical context of Britain
of the same period.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et
du travail personnel)

British Civilization
Interwar Period (1918-1945)
• The Roaring Twenties: leisure and class in the 1920s
• The Hungry Thirties: measuring poverty and its effects
• Domesticity and discontent: women's lives
• Interwar popular culture
Second World War: Churchill Era
• Britain’s role in the outbreak of the war
• Churchill’s wartime leadership
• Organization of  interwar economy and the relation between social classes
• The role of women
• The general election of 1945
The Post-war Settlement (1945-)
• Postwar reforms/ welfare state and the end of British imperialism.
• Decolonization: migration and multiculturalism
• Postwar Reconstruction under the Labour Government
• Revolutions and Counter-Revolutions: Thatcher and Major, Blair and Brown, Cameron and
Clegg.
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Contenu de la matière :
British Literature :
- The Victorian Age: 1837-1901
Historical and social background
I- Charlotte Bronté’s Jane Eyre
II- Thomas Hardy’s Tess of the Durberville
2- Early Twentieth Century and Modernism: 1901-1950
Historical and social background
I- Joseph Conrad’s Heart of Darkness
II- Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway
III- George Orwell’s Animal Farm

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Literature and civilization
Semestres : 1 / 2
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : American studies.
Crédits : 4
Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

*This course will enable students to analyze, evaluate and interpret literary and cultural texts and
relate them to each other across different time periods in American history.
*The students are taught about the history and society of the USA at the end of 19th and 20th century
and different literary movements and authors: Naturalism, Modernism and Post-Modernism.

Connaissances préalables recommandées

*The students should have acquired knowledge about Romanticism and Realism in American
Literature and about the major historical events that occurred in nineteenth century America.

Contenu de la matière

American Civilization
American Literature

1 /Reconstruction and the Frontier                                              1/ Introduction to Naturalism
2/ Industrialization, Immigration, and Imperialism              *Analysis of Stephen Crane’s novella
“Maggie:
3/ World War I and the Lost Generation                                                  A Girl of the Streets.”
4/ The Roaring Twenties and the Harlem Renaissance         2/ Introduction to Modernism and the
Jazz Age
5/ The Great Depression                                                                    *Analysis of F.Scott Fitzgerald’s
novel
6/ World War II The Great Gatsby
7/“Legacies of World War II,” Liberalism and                             3/Introduction to the Harlem
Renaissance
Its Discontent . *Analysis of Langston Hughes’

poems
8/ The Fifties: The best of times, the worst of times                   “The Weary Blues” and “ I, Too Sing
America”
9/Counterculture and Women’s Rights 4 / Introduction to Post-Modernism
10/ The Cold War and Vietnam *Analysis of Toni Morrison’s novel
Beloved

Mode d’évaluation : Travail Personnel + Examen.
Références : Livres et polycopiés,  sites internet, etc.



Etablissement : Université de Bejaia Intitulé du master : Master en littérature Page 22
Année universitaire : 2015-2016 Civilisation

Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : African studies
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

L’étudiant va acquérir une connaissance vaste des différentes œuvres sud-Africaines produites
pendant l’apartheid. Aussi, l’étudiant va analyser lui-même les œuvres sélectionnées afin de voir
comment les écrivains Africains ont dénoncé ce système racial.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

L’étudiant est censé avoir déjà étudié la littérature, Africaine ou autre, car à ce stade, il est censé être
capable de lire, comprendre et analyser une œuvre littéraire.
L’étudiant est supposé avoir une idée des problèmes sociaux et politiques en Afrique du sud pendant
l’ère de l’apartheid, aussi, dans ce deuxième semestre, il est censé connaître les écrivains les plus
importants de la littérature sud-Africaine.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et
du travail personnel)

Littérature Africaine

Thème : South African  Apartheid literature
Liste de quelques œuvres à étudier sous ce thème :
Athol Fugard’s Sizwe Bansi is Dead
Alan paton’s Cry, the beloved Country
Nadine Gordimer’s July’s People

Civilization Africaine
-Histoire de l’Afrique du nord après L’indépendance (Le Maghreb)
-Histoire de L’Afrique de L’Est après L’indépendance (Kenya)
-Histoire de L’Afrique de L’Ouest après L’indépendance (Sénégal et Nigeria)
-Histoire de L’Afrique du Sud (Apartheid)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Literary theory and criticism
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

The goal of this course of Literary Theories and Criticism is to enable students to become more active
readers and formulate their own ideas about literature as they prepare to write essays about the texts
they have been assigned to read, or even for a final Master dissertation. To accomplish this goal, the
course introduces students to literary theory and criticism, its historical development, and the various
theoretical positions or schools of criticism, enabling them to become knowledgeable critics of their
own and others’ interpretations. By becoming acquainted with diverse and often contradictory
approaches to texts, students will broaden their perspectives not only about themselves but also
about others and the world in which they are living.

Connaissances préalables recommandées

This  course  of  Literary  Theories  and  Criticism is  a  continuation  of  that  which  has  already
been introduced in the third year Licence (BA), namely:
-Defining literature, literary theory, and literary criticism.
- A historical survey of literary theories and criticism.
- Russian Formalism and New Criticism.
- Introduction to Marxist criticism.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

1.   Marxist criticism
2.   Feminist criticism
3.   Psychoanalytic Criticism
4.   New Historicism and Cultural Materialism
5.   Postcolonial Criticism

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Introduction to comparative literature
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

L’objectif principal de cet enseignement est de permettre à l’étudiant d’amplifier ses connaissances et
culture littéraire. L’étudiant pourra développer ses capacités dans la recherche et le commentaire du
texte.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et
du travail personnel)

5   L’interaction et les relations entre les différentes littératures du monde Anglophone et même
Francophone.
6 -Etudes de cas
7-Etudier l’influence et les relations textuelles et culturelles entre des œuvres littéraires étrangères
d’expression Anglaise ou Française.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière : Writing a research paper in Literature and civilization
Crédits : 2
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement

Le but principal de ce cours est de préparer l‘étudiant à faire de la recherche scientifique et
académique en consolidant ses connaissances acquises en méthodologie de la recherche, et aussi
le familiariser aux diverses et différentes théories de la recherche liées à sa spécialité.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

L’étudiant doit être capable de sélectionner un thème de recherche valable et pertinent, et aussi
savoir  utiliser des références bibliographiques pour sa recherche.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et
du travail personnel)

- Consolidation des connaissances requises à savoir les méthodes de recherches.

- Comparaison entre les différentes méthodes de recherche.

- Pratique systématique du contenu.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : literature and Civilization
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière : Bibliographic research
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

The objective of this course is to enable students to locate, retrieve and evaluate information relevant
to their research topics in both print and electronic data and to master documentation conventions
appropriate to their field of study, Anglo-Saxon culture and literature.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

The students should have acquired basic research skills in academic research and internet research.

Contenu de la matière

 Definition of bibliographic research and documentation and their importance in undertaking
research and writing a research paper.

 plagiarism
 Primary sources and secondary sources.
 Library resources versus internet resources.
 Common knowledge and specific knowledge.
 How to evaluate and exploit information in different sources, books, journals, audio and video

recordings, photographs, films, internet, etc…
 How to proceed in order to take full advantage of online information.
 Note taking and documentation during the research process.
 Bliographic systems or documentation styles and formats commonly used in the humanities:

MLA style,  Harvard system...

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen.

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la matière : Theatre
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement

-L’étudiant doit être capable d’analyser une pièce théâtrale, étudier le discours de l’auteur et le

contexte

Socio-historique dans lequel l’œuvre a émergée.

-Jouer des scènes extraites de pièces choisies (facultatif).

-Apprendre quelques règles de base de mise en scène.

Connaissances préalables recommandées

-Compétences dans l’oral et l’écrit de la langue anglaise.
-Habileté de rédaction de dissertations de thèmes littéraires en utilisant des références
bibliographiques.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et
du travail personnel)

-Historique du théâtre (introduction).

-Etude critique des textes choisis et de la période (le contexte)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.

Références : (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la matière : History of Art
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement

Art provides a window on to the world; it both reflects and helps to create a culture’s vision of itself.
Thus, studying the art of the past teaches us how people have seen themselves and their world, and
how they want to show this to others.
This course will allow students to explore how societies evolved, and to understand the human past
and its relationship to the present by examining different art forms like painting, photography,
architecture, and sculpture through a range of historical, social, cultural, and geographical contexts.

Connaissances préalables recommandées

The student has to have a basic understanding of what art means, as well as a general knowledge of
the main changes and developments that occurred in the domain of Art through time.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

- Introduction to the History of Art
- Major Types and Forms of Art.
- History of Art: From  Antiquity to the present
- The Status of Art in Education

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.

Références : (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 1+2
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la matière : Didactics of literature and civilization
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement

L’étudiant devra acquérir des stratégies littéraires appropriées afin de lire une œuvre littéraire et d’en
analyser sa portée symbolique ou philosophique. Il devra également acquérir ce qui constitue le
discours littéraire par rapport au discours conventionnel.

Connaissances préalables recommandées

Il devra avoir acquis les connaissances des modules littéraires de la licence LMD(les genres
littéraires, la stylistique, la théorie de la littérature))

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

- Définition de la littérature-La compétence littéraire, pourquoi étudier la littérature ? La littérature et
l’apprenant en Langue, La littérature comme contenu, la littérature comme enrichissement personnel,
la stylistique, le discours littéraire

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.

Références : (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Postmoderne Anglo-Américain novel
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants de Master 2 LLCE au roman postmoderne
anglo- américain. Au début de notre cours, les étudiants seront initiés à la critique et théories
postmodernes, ainsi qu’aux grands préceptes de l’art postmoderne. Ensuite, un bref survol historique
sur le développement du roman postmoderne sur les deux rives de l’Atlantique (essentiellement aux
Etats Unis et en Grande Bretagne) sera esquissé.

Connaissances préalables recommandées

-Connaissances acquises sur l’étude de la littérature moderniste en général et le roman moderniste
en particulier dans la tradition anglo-américaine.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

Quelques figures éminentes du roman postmoderne anglo-américain feront l’objet de la dernière
partie de notre cours. Ainsi, les oeuvres de John Barth, William Burroughs, Thomas Pynchon, Donald
Barthelme, William Gaddis, William Gass, Don DeLillo, David Foster Wallace, John Fowles, A.S.
Byatt, Salman Rushdie,  R. Coover, A.S. Byatt seront soigné pour mieux comprendre la place et la
portée du roman postmoderne dans l’art Anglo-américain.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.

Références : (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale
Intitulé de la matière : Contemporary African Literature
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

This course will help students to understand cultural, thematic, and aesthetic representations in
contemporary African Literature through the study of contemporary texts from different African
countries.  Students will also improve their critical thinking skills by engaging in interpreting facts and
fiction, evaluating details, and using meaningful connections in comparative and contrasting analysis
of the texts.

Connaissances préalables recommandées

Students are supposed to have a good background in world literature and text analysis.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et
du travail personnel)

The Song of Jacob Zulu by TugYourgrau, Les Hommes qui Marchent by Malika Mokeddem, So Long

a Letter by Mariama Ba, Matigari by Ngugi wa Thiong’o, The Slave Girl by Buchi Emecheta

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)

Written assignments (Short essays)
Presentation

Attendance
Final exam

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et Civilisation
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE Fondamentale
Intitulé de la matière : African American contemporary Literature
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

1-Initier l’étudiant à la littérature noire américaine depuis son émergence.
2- Déceler le contexte social, politique, économique de cette minorité raciale à travers les textes
d’auteurs appartenants a ce groupe.
3- Introduire l’étudiant à la critique littéraire, et aussi lui apprendre à reconnaître les rouages sociaux
et politiques dans lesquels la majorité peut exercer un pouvoir abusif et oppressant sur la minorité de
couleur.
4- Apprendre à l’étudiant de toujours relier le texte littéraire a son environnement social, politique et
économique.

Connaissances préalables recommandées

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

I- Introduction to Afro-American Literature

II- The study of male and female slave narratives:
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a- Harriet Jacobs’Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself.
b- Douglass Frederick’s Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, Written
By Himself.
III- American Civil War and Slavery

IV- Booker Taliaferro Washington Vs W.E.B. DuBois: from economic emancipation to political
equality.
V- Harlem Renaissance and the ‘New Negro’
-Langston Hughes and Zora Neale Hurston

VI- The New Negro Renaissance of the Sixties

-James Baldwin’s Go tell it in the Mountain
-Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun
-Le Roi Jones’s Dutchman and The Slave

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Littérature et civilisation
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière :  Literary Stylistics
Crédits : 3
Coefficients :2

Objectifs de l’enseignement

The objective is   to acquire knowledge about a field which combines the study of literary texts
through the means of language. The more mastery the student has of the English language, the
sharper his analysis of any texts will be. The course presents the importance of language in
context , as a key to unlocking the significance of literary texts. He will be presented with a range of
stylistic approaches which will give him a broad knowledge of the field.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

He should have a good command of grammar, vocabulary, writing skill!

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

1. Definition of the field of Stylistics:  what is Stylistics ? by Paul Simpson and what is Stylistics?
by Joanna Thornborrow and Shan Wareing

2. Theoretical background of the field of Stylistics:
‘Literature as text’,’ literature as Discourse’, ‘ literature as messages’.

3. Concept of Foregrounding by Mick Short and M.A.K Halliday.
4. Text in Practice, illustration with a text by E.A.Poe.
5. Different stylistic approaches:
6. A)   Chris Kennedy’s Systemic grammar and its Use in literary Analysis.

B)   H.G Widdowson ‘Othello in Person’
C ) “   “ Widdowson’ The Conditional Presence of Mr Bleaney.’

7. Language and Literature: a debate.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

Carter, R. (1982). Language and Literature. London: George Allen and Unwin

Fowler, R.& Bateson, F.W. (1971) The Language of Literature.
London: Routledge and Kegan Paul).

Halliday, M.A.K. (2002). Text and Discourse, in Jonathan Webster
(ed) London: continuum.

Leech, Geoffrey.N. (1969). A Linguistic guide to English poetry.
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England:  Longman
Short, Milk. (1996). Exploring the language of poems, plays and

prose. England: Longman.
Simpson, P. (2004). Stylistics. London, New York: Routledge.

Thornborrow, Joanna and Wareing, Shâm. (1998). Pattern in
Language. An introduction to language and literary style. London:

Widdowson, H.G. (1975). Stylistics and the Teaching of Literature.
London: Longman.
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Intitulé du Master : Littérature et civilisation
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Cultural studies
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement : (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).

Cultural Studies are a new interdisciplinary new field of inquiry. As such, they provide students
significant insights into the comprehension of the existing correlation between different scientific
disciplines such as: Politics, Sociology, History, Philosophy, literature, Technology, and popular
culture. They would also help students’ apprehension of the latter as political practices, i.e. as
forms of power.
As an inter-discipline, Cultural Studies contribute much to students’ own construction of both
individual and communal identities. They help students to shift from being mere passive
consumers of literature, popular culture, and a disinterested spectator of social and political
phenomena to a more active commitment towards public issues. In a word, they enhance students’
sense of consciousness as significant contributing members of their respective communities.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la Matière: (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

I/- Introduction to Cultural Studies:
- Definition (Interdisciplinarity).
- The birth of a new interdisciplinary new field of inquiry.
- The uses of Cultural Studies.

II/- Cultural Studies Vs. Literary studies:
1- Culture and Literature as political and social practices / phenomena.
2- Literary paradigm Vs. popular culture

III/- Cultural Studies, Critical theories and Social phenomena:
1- Critical studies (social, political and literary theories)
2- Social phenomena (forms of power): Ideology, Religion, Ethnicity, Race, Identity, Gender

and sexual orientation.
IV/- Cultural Area Studies:

1- Culture and politics (culture as a political practice).
2- Culture and power (ideology).

V/- Cultural Studies and Media Studies:
1- Culture and media.
2- Film Studies.
3- Music Studies.

VI/- Introduction to Cultural American Studies:
1- Definition:
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2- From a culture of Exceptionalism to Imperialism.
3- Hegemony and Cultural alienation.
4- Americanization.

Mode d’évaluation :
Travail Personnel + Examen.

Références :
Livres, polycopiés, sites Internet, etc.
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Intitulé du Master : Littérature et civilisation
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité de Méthodologie
Intitulé de la matière : Content and form considerations of the thesis
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement : (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).

La réalisation d’un travail de  recherche écrit (mémoire) est une étape fondamentale dans la
formation des étudiants en master 2 Littérature et civilisation et sa bonne préparation est
essentielle. L’objectif de ce cours est  d’aider les étudiants à acquérir des compétences pratiques
concernant la mise en œuvre de la rédaction d’un mémoire.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

L’étudiant doit avoir acquis les notions de bases concernant la méthodologie de la recherche
scientifique (choisir un sujet, élaborer une hypothèse, sélectionner et évaluer les sources).

Contenu de la Matière: (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

- The Research paper assignment (purpose, process and value)
- Shaping the topic (how to develop a thesis)
- Researching the topic (finding reference works)
- Using the notes and organizing the information
- Writing the drafts (writing the first draft, revising the draft, revising the final draft,)
- Références (purpose and style)

Mode d’évaluation :
Travail Personnel + Examen.

Références :
Livres, polycopiés, sites Internet, etc.
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Intitulé du Master : Littérature et civilization
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité de Méthodologie
Intitulé de la matière : Bibliographic research
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement : (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).

La recherche bibliographique est un passage obligatoire lors de la
rédaction d’un mémoire de fin d’études et l’internet facilite la recherche documentaire si cet outil
est correctement utilisé.
Ce cours a comme objectifs :
-Savoir définir une stratégie de recherche sur Internet
-Savoir différencier les outils de recherche sur Internet
-Notions sur la publication et de la diffusion sur Internet
-Savoir lire et résumer un article scientifique (titre, auteurs, abstract, Références…)

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la Matière: (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

-Méthodes et techniques de recherche d’articles et de documentation scientifique.
- Collecte d’information sur internet.
-Lecture d’articles scientifiques.

Mode d’évaluation :
Travail Personnel + Examen.

Références :
Livres, polycopiés, sites Internet, etc.
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Intitulé du Master : Littérature et civilisation
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité de découverte
Intitulé de la matière : Film studies
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement : (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).

Ce cours est une continuation et prolongation des cours de littérature et littérature comparée déjà
étudiés en licence. Le but est de comprendre comment des chefs d’œuvres en littérature
Américaine et Britannique ont été adaptées  dans d’autres formes  d’art tel le cinéma  et
d’apprendre à
interpréter  un  film.  L’étude  de  films  va  aussi  permettre  aux  étudiants  d’avoir  accès  au
cultures  et
Civilisations Anglo-Saxonnes.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la Matière: (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

- Animal Farm (Jorge Orwell)
- Look back in Anger (John Osborne)
- The Crucible (Arthur Miller)
- The Great Gatsby (F, Scott Fitzgerald)

Mode d’évaluation :
Travail Personnel + Examen.

Références :
Livres, polycopiés, sites Internet, etc.
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Intitulé du Master : Littérature et civilisation
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité de découverte
Intitulé de la matière : Second language acquisition
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement : (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la Matière: (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

-Une définition du domaine
-La nature du langage
-La nature des connaissances du savoir de l'apprenant non natif
-Le Rôle de la Langue première
-Toutes les théories de l'Apprentissage des Langues.

Mode d’évaluation :
Travail Personnel + Examen.

Références :
Livres, polycopiés, sites Internet, etc.



Etablissement : Université de Bejaia Intitulé du master : Master en littérature Page 42
Année universitaire : 2015-2016 Civilisation

Intitulé du Master : Littérature et civilisation
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UET
Intitulé de la matière : Ethics and Deontology

Crédits : 2
Coefficients :1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
After attending this course, the student will realize what is permitted or not in research, and will
help advance the world of knowledge through an appropriate behavior that is relevant in the
academic world of research. He will learn how much important basic rules of good conduct are not
only for himself , but also for society at large. He will acquire the qualities of a good researcher
writing an academic dissertation; The course carries on with the qualities and values a teacher
should be equipped with. He will learn the code of professional ethics, teaching being the noblest
of all professions in the world. No misconduct is permitted since the teacher is a model for the
students.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

To have some knowledge about moral philosophy.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

1. Origins and Definitions of Ethics
2. What is ethics in research and why is it important ?
3. Students’ code of ethics at the local university (Abderahmane Mira, Bejaia).
4. Why do we need a code of ethics?
5. What is deontological ethics?
6. 6. Professional ethics for Teachers.
7. Ethics and the Technological World.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

Examen final.

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

Darwell, Stephen. Deontology, Wiley Blackwell Readings in Philosophy, Wiley, 2002,
Rachels, James. Ethical Theory: Theories about how we should live,   Oxford University Press,
1998
Rachels James and Rachels Stuart., The Legacy of Socrates: Essays in Moral Philosophy,
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Columbia University Press, 2007.
Ethics in Qualitative Research, edited by Molanie Mothner, sage publications,(London, 2005).

Ruggiero Vincent Ryan. Thinking Critically about Ethical Issues
,editor:Mayfield, 1992
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V- Accords ou conventions

Oui

NON

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)
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LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce
master.

A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :

- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date :
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LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :

Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE
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