
LICENCE 3 LLCER ANGLAIS 
Semestres 5 et 6 
(troisième année) 
ANNEE 2017-2018 

 
 

REUNION DE PRE-RENTREE : 
 

Jeudi 07 septembre 2017 de 14h à 17 h en Amphi 4 
Présence obligatoire et indispensable même pour les redoublants 
(Constitution des groupes pour les enseignements en TD et à l’oral) 

 

DATE DE RENTREE : 
 
 Lundi 11 septembre 2017 
 
Vous pouvez continuer de vous familiariser avec le vocabulaire du livre : 
 
 Mots anglais en contexte, Bouscaren & F. Lab, Ophrys. 
 

LISTE DES ŒUVRES LITTERAIRES ETUDIEES  
  

 Semestre 5 
   

 Roman US : The Last of the Mohicans by James Fenimore Cooper, Penguin 

Edition. L’évaluation de la lecture se fera lors du premier TD par QCM. Cette note sera 

prise en compte dans la note finale. 

 Roman anglais du 19ème siècle : The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde, Edition 

recommandée : Oxford World’s Classics, édition de Joseph Bristow. 

 
 
   

 Semestre 6 
  

 Théatre : extraits de pièces de Shakespeare : Hamlet, Macbeth, Richard III, Henry V, Much 

Ado About Nothing, As You Like It, Twelfth Night, (Un polycopié avec les extraits des pièces 

qui seront étudiées en cours sera distribué avant le début des cours / A handout with excerpts 

from the plays will be sent before the class starts.).  

 

 Poésie : The Penguin Book of English Verse – Ed. Penguin Classics 
Etant donné que cette édition vaut 25€, il est conseillé d’attendre la rentrée de septembre lors de 

laquelle il vous sera remis un polycopié d’une sélection de poèmes 

 

Toutes les œuvres sont commandées et disponibles auprès de la librairie « La Galerne » 

Il faut obligatoirement faire une LV2 en licence d’anglais (dans l’Unité 3 en LS5). 

Si vous souhaitez pouvoir continuer d’étudier cette langue étrangère LV2 au semestre LS6, il faudra 

absolument la suivre en UL en LS6.  

Ceci est fortement recommandé pour la poursuite d’études en master. 

 


