CENTRE DE LANGUES
Bâtiment B1, bureaux B204/205. Tel : 01 49 40 68 43, Mail : cdl@univ-paris8.fr
www.univ-paris8.fr/cdl
LE CENTRE DE LANGUES PROPOSE L’ENSEIGNEMENT DES 13 LANGUES SUIVANTES :
Anglais, Allemand, Arabe, Berbère, Catalan, Chinois, Coréen, Espagnol, Hébreu, Italien, Japonais,
Portugais, Russe.
Attention, dans votre parcours universitaire vous devrez choisir l’apprentissage ou
approfondissement d’une seule langue. Un seul changement en cours de parcours est autorisé
et doit être justifié. Il vous est cependant possible de suivre des cours d’une autre langue en EC
libre ou EC de découverte. A noter pour la rentrée 2017-2018, il est dorénavant impossible
de prendre l’anglais comme EC libre ou de découverte.
Veuillez vous renseigner directement au CDL pour les tests requis et modalités d’inscription
pour les autres langues que l’anglais.
Cours d’anglais au Centre Des Langues (CDL)
Quand et comment passer le test de niveau ?
Au préalable tout étudiant nouveau à Paris 8 doit passer un test de niveau (Oxford Placement
Test). Chaque étudiant reçoit un coupon détachable avec un code personnel qui lui sera
demandé en ligne pour passer ce test. Ce coupon est délivré avec la carte d’étudiant. Après avoir
validé et ouvert votre espace personnel Paris 8 vous aurez accès à l’onglet test de langue où un
lien vous mènera directement sur le site du test (actif dès le Lundi 4 Septembre 2017). NB : Les
étudiants en master doivent demander leur code directement au CDL (bureaux B204-B205).
Attention : vous ne pouvez le passer qu’une fois ! Assurez-vous d’être dans de bonnes
conditions (ordinateur équipé d’écouteurs ou d’enceintes pour la compréhension orale
notamment) et de remplir correctement votre adresse mail où l’on vous enverra ensuite vos
résultats.
Quel cours suivre ?
Le résultat du test détermine le niveau des cours que vous devez suivre:
- General English A0 : niveau grand débutant, cours intensif de 4 jours précédent la
rentrée de chaque semestre
- General English A1 : niveau débutant ouvert à tous les étudiants quelle que soit leur
formation.
A partir du niveau A2, les étudiants de sciences politiques doivent suivre des cours d’anglais de
spécialité : English for Social Sciences (notez bien que les cours intitulés « General English » ne
sont PAS destinés aux étudiants de sciences politiques au niveau A2)
- English for Social Sciences A2 et B1 : il est fortement recommandé de valider DEUX
semestres d’un cours de même niveau avant de vous inscrire à un cours de niveau
supérieur, ou d’obtenir une note > ou = 14/20.
- A partir du niveau B2 : Le CDL propose des cours d’anglais pour sciences sociales B2+.
Par ailleurs les étudiants peuvent également suivre un cours du département d’anglais
(DEPA) dans la mesure des places disponibles (Attention ! pour les inscriptions à ces
cours, renseignez vous au DEPA directement).

Quand et comment s’inscrire aux différents cours ?
La liste des cours, salles et enseignants de General English A1, English for Social Sciences A2, B1,
B2 est affichée au CDL et consultable en ligne dans la rubrique « anglais » du CDL :
http://www.univ-paris8.fr/cdl/
Les pré-inscriptions aux autres cours d’anglais se font sur moodle à partir du 4 Septembre pour
les cours intensifs débutants A0 et du 9 au 15 Septembre pour tous les autres cours:
https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
Dans le menu choisissez : CDL/inscriptions cours d’anglais/ puis choisissez un cours qui
correspond à votre niveau (soit General English A0 et A1, soit English for Social Sciences A2, B1
ou B2).
Attention ! Il est impératif que les étudiants pré-inscrits confirment leur présence en
cours dès la première semaine (18-22 Septembre) faute de quoi des étudiants en attente
présents au premier cours prendront leur place. Un étudiant ne sera inscrit définitivement
qu’en ayant attesté de son niveau correspondant au cours, et en suivant le cours de manière
assidue. L’inscription pédagogique sur le web (ipweb) se fera ensuite par chaque étudiant dans
son espace personnel dans le courant du semestre (dates communiquées par l’enseignant).
Si le cours où vous souhaitiez vous inscrire est plein, veuillez contacter le personnel du CDL dès
la semaine de rentrée pour connaître les cours encore ouverts.
Secrétariat d’anglais : Bât.B1, 2e étage, bureaux 204/205. Tel : 01.49.40.68.43
Enseignante référente de l’anglais pour sciences sociales : Me Palandre cecile.palandre@univparis8.fr

Descriptifs des cours d’anglais pour sciences sociales dispensés au premier semestre
2017-2018
Niveau A2
The American Frontier – Me Palandre
Il s’agit d’étudier les grands épisodes de l’expansion américaine vers la côte pacifique au
19°siècle. Nous verrons quels enjeux poussèrent les premiers Américains fraîchement
indépendants à l’aventure de la découverte du grand Ouest et comment cette frontière fut
repoussée progressivement. Nous verrons également comment cet espace à découvrir fut le
réceptacle de beaucoup d’idéaux et de mythes, tandis que la réalité des négociations avec les
puissances étrangères voisines et la gestion des Amérindiens furent parfois extrêmement
violents. Les étudiants seront amenés à utiliser des documents variés pour se plonger dans
l’espace et la vie quotidienne des gens de l’Ouest américain tout en développant leurs
compétences linguistiques.
Niveau B1
Evolving Evolution – Me Joseph
L’évolutionnisme est un concept majeur dans les sciences sociales de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle, notamment en sociologie et en anthropologie. Dérivé des théories de Charles
Darwin (1809-1882), il a été convoqué pour analyser toute une série de phénomènes (culturels,
sociaux, économiques, politiques…) qu’il s’agira de replacer dans le contexte de l’histoire
américaine et britannique. Ce cours vise ainsi à mettre en lumière les liens entre ces
interprétations et la théorie de Darwin, ainsi que la circulation des concepts entre les sciences de
la nature et les sciences sociales naissantes. Basé sur une série de documents de nature variée
(documentaires, images, textes de classiques, articles de vulgarisation…), ce cours s’adresse aux

étudiants souhaitant mieux cerner la genèse et l’évolution du concept d’évolutionnisme dans les
sciences sociales anglo-saxonnes et approfondir leurs compétences linguistiques
(compréhension, écriture, expression orale).
Texts in Translation – Me Joseph
Ce cours de traduction visera à fournir aux étudiants les bases méthodologiques et linguistiques
pour la lecture, la compréhension et la traduction vers le français d’articles et d’extraits
d’ouvrages de sciences sociales en anglais (américain et britannique). En plus de séances de
travail collectif sous la forme d’ateliers, les étudiants seront amenés à commenter les textes sur
lesquels nous travaillerons et à examiner, à partir de problèmes concrets de traduction, le cadre
historique ayant donné naissance à ces textes et la circulation des concepts d’un espace national
à un autre. Des exercices de grammaire, de thème (traduction du français vers l’anglais) et de
traduction comparée viendront compléter cette initiation à la traduction en sciences sociales.
Protest and Conformity – Me Cocaign
Ce cours porte sur les années 1960 et 1970 en Grande-Bretagne et propose un parcours
thématique permettant de questionner l'idée selon laquelle une révolution sociale et culturelle
serait survenue à cette période en Grande-Bretagne. Les sujets abordés iront des
transformations architecturales à l'émergence d'une « youth culture », en passant par l'évolution
de la place des femmes dans la société britannique. En étudiant des documents de natures
diverses, et notamment des documents iconographiques, des extraits de documentaires et des
chansons, nous nous immergerons dans cette époque et nous nous intéresserons aux évolutions
survenues à cette période, mais aussi à leurs limites.
Niveau B1/B2
Debating for Social Sciences – Me Cocaign
Ce cours s’adresse aux étudiants en sciences sociales de niveau B1 et B2 qui souhaitent
renforcer leur pratique de l’expression orale. Pour ce faire, un travail systématique sur
l’argumentation sera mené, avec l’organisation de débats contradictoires en équipe, selon les
principes du «British Parliamentary » (cf site ci-dessous). Ces débats porteront aussi bien sur
des thématiques liées à l’actualité que sur des questions historiques. Ils feront l’objet d’un travail
de préparation en amont, à partir de recherches menées par les étudiants ou d’études de
documents de natures diverses. Par ailleurs, des mises en situation diverses permettront de
gagner en aisance à l’oral et d’apprendre à adapter son niveau de langue au contexte.
http://www.frenchdebatingassociation.fr/debating-rules/
Niveau B2 +
Ireland: War, Politics, and Europe’s New Frontier – M. McInerney
In 2016 the Republic of Ireland celebrated the 100-year anniversary of the 1916 Easter
Rebellion – celebrating Ireland’s War of Independence from the United Kingdom. Yet, the island
of Ireland remains divided: a contentious border divides the UK-controlled Northern Ireland
from the independent Irish Republic. The recent Brexit negotiations have thrown this border
into crisis, as it threatens to become the only land border between the UK and the European
Union. This course will look at the history of division in the island, the rise of Irish
Republicanism, the recent war in Northern Ireland, and how the history of the Irish border
might soon define the future of Europe.

Performing power. Cultural representations of rulers in the English-speaking world. – M.Lefait
From medieval and early modern Kings and Queens to the President of the United States, from
official portraiture to politicians' appearances on late-night shows, and from Shakespeare to
House of Cards, this course will explore how rulers are represented from two interrelated
perspectives. The first one will study displays of power, examining how controlling
representation is integral to the authority of rulers. The second one will address unofficial
representations in cultural productions, assessing their ability to strengthen or weaken the
power wielded by Kings, Queens, and Presidents.

