
LICENCE 2 LLCER ANGLAIS 

Semestres LS3 et LS4 

(deuxième année) 

ANNEE 2020-2021 
 

REUNION DE PRE-RENTREE : 

 

Jeudi 10 septembre 2020 de 13h à 16h30 – Amphi 6 à préciser à la rentrée 

Présence obligatoire et indispensable, même pour les redoublants 

 

DATE DE RENTREE : 

 

Lundi 14 septembre 2020 (les CM et TD commencent à 8h) 

 
Vous pouvez continuer de vous familiariser avec le vocabulaire du livre : 

 

 Mots anglais en contexte de Bouscaren & F. Lab, Ophrys. 

 Apprendre chapitre 36 “Literary terms, appreciation and analysis” 

 pp 327-343, pour le test 1 vocabulaire en « version 2 » du vendredi 23 octobre 2020 

(avant : vous serez occupés par les 4 séances des outils documentaires) 
 

LISTE DES ŒUVRES au programme 

 
Semestre 3 

 Outils de l’analyse littéraire – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Other Tales of 

Terror, (first published in 1886), Robert Louis Stevenson, édition recommandée : Penguin Classics Edition, 

177 pages. 

 Roman : The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith, libre de droit sur Internet ou édition papier 

disponible à la librairie La Galerne au Havre 

 Littérature américaine – The American Short Story,  

Edition: The Penguin Book of American Short Stories. (Ne pas acheter le livre, photocopies fournies.) 

 

Semestre 4 

 Outils de l’analyse littéraire – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Other Tales of 

Terror, (first published in 1886), Robert Louis Stevenson, édition recommandée: Penguin Classics Edition, 

177 pages. 

 Roman :  à préciser ultérieurement ? /Lady Susan by Jane Austen 

 Poésie romantique – English Romantic Poetry, Stanley Appelbaum – Dover Thrift Editions, 

édition 2017 ou une ancienne édition, 1996 par exemple, on le trouve en livre neuf ou d’occasion sur 

Internet avec des couvertures différentes. Mais un polycopié des poèmes sera distribué en début 

d’année 2020-21, l’achat du livre n’est donc pas indispensable. 
 

 
Pendant l’été, il est vivement conseillé de lire en anglais (des journaux, des revues, des magazines, ou des 

romans de votre choix) et d’écouter de l’anglais (radios, films en V.O.). 

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

Si vous souhaitez étudier une troisième langue étrangère en UL au semestre LS4, il faut absolument vous y 

inscrire et commencer à suivre l’enseignement de cette langue en LS3. Si vos résultats sont supérieurs à 10/20 

ils vous permettront d’obtenir un bonus en LS3 sur le semestre. 

 


