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En bref

 Mobilité d'études: Oui
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Présentation

Objectifs

The close analysis of these two novels, first published 

respectively in 1910 and 1911, will enable students to develop 

multiple skills: understanding of the social novel in the 

contexts of American and British literature, writing and oral 

expression in English.

Heures d'enseignement

Littérature GB / US - TD Travaux Dirigés 18h

Littérature GB / US - CM Cours Magistral 12h

Contrôle des connaissances

Session 1 :
* Étudiants régime général : Contrôle continu. Exercices 

écrits et oraux.

* Étudiants régime spécial : Examen terminal écrit 3h.

Session 2 (« rattrapage ») :
* Étudiants régime général et régime spécial: écrit 3h.

Informations complémentaires

Organisation des enseignements
1heure de TD et 1 heure 30 de TD hebdomadaires (12 

semaines).

Bibliographie

Ouvrages au programme :
* Ethan Frome  d’Edith Wharton. Edition recommandée : 

Penguin Classics, 2005 avec une introduction d’Elizabeth 

Ammons (Cours de Mme Ricard).  You may also 

want to listen to the novel. You will find a 

free recording here:  https://librivox.org/ethan-frome-

version-2-by-edith-wharton/.

Please read the novel before the beginning of the course in 

September. This is important since you will obtain one of two 

marks well before the end of the course.

* Howards End de E. M. Forster. Edition recommandée : 

Penguin Classics, 2000, avec une introduction de David 

Lodge. (Cours de Mme Sardin)

N.B. Il est attendu des étudiants qu’ils aient lu les 

deux œuvres au programme avant le début du CM et 
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qu’ils se présentent en TD munis des œuvres (format 

papier).
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