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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 
non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : UFR LLSHS 
 
Intitulé de l’UEO : L’Angleterre des années 1910-1920 vue à travers la série « Downton Abbey » 
 
Sites :  
UEO proposée uniquement sur le site du Mans  
UEO proposée uniquement sur le site de Laval  
UEO proposée sur le site du Mans, mais accessible également aux étudiants de Laval X 
UEO proposée sur le site de Laval, mais accessible également aux étudiants du Mans  
 
L’intégralité des documents du cours est accessible sur UMTICE. Rien ne s’oppose donc à ce que 
des étudiants de Laval suivent également ce cours, à condition qu’ils puissent avoir accès à la série. 
 
Description succincte de l'UEO:  
Texte court qui pourrait figurer en accroche de chaque UEO sur un catalogue de formation (2à 3 lignes max) 

Cette UEO combine réflexion historique et analyse filmique pour montrer comment la série Downton Abbey peut être utilisée 

pour aborder l’histoire et la société britanniques des années 1910 à 1930. 

Responsable pédagogique : Laïli DOR 
 

UEO déja existante:          Oui X Non  
 

Semestre(s) d’ouverture : Impair  X     Pair    Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf 
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine) 

Restrictions :  
 
X aucune restriction 

Objectifs : 
-Initiation au vocabulaire de l’analyse filmique 
-Découverte des principaux événements historiques des années 1910-1920 
 

Programme : 
 

 

1 Introduction : la série TV comme genre + analyse de la séquence d’ouverture 
2 Saison 1 : Deuil, héritage, transmission – Pourquoi Mary ne peut-elle pas hériter du domaine 

familial ?  
3 Saison 1 (et suivantes) : La question des classes sociales 
4 Saison 1 (et suivantes) : Flirt, romance, mariage 
5 Evaluation 1   
6 Saison 1-2 : Représenter la 1re Guerre mondiale 
7 Saison 1+3 à 6 : La gestion du domaine 
8 Saison 6 : La fin d’un monde 
9 Conclusion : De la série au(x) film(s) 
10 Evaluation 2  
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Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 

Compétences disciplinaires 
 
-Commenter un plan ou une courte séquence filmique 
-Identifier les principaux personnages, les moments clés mais aussi les séquences-types d’une série 
-Maîtriser le cadre historique et social de la période 

Compétences transversales 
 
RNCP24508BC02 - Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire  
 
-Mobiliser des connaissances historiques, des références culturelles et artistiques permettant de 
construire des mises en perspective et des transferts entre les aires géographiques, politiques et 
culturelles  
 
RNCP24508BC04 - Exploitation de données à des fins d’analyse  
 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine 
de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation. 
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 
- Développer une argumentation avec esprit critique. 
 
RNCP24508BC07 - Positionnement vis à vis d’un champ professionnel  
 
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.  

 

Modalités de contrôle des connaissances :   
 
-1 quiz de connaissances 
-1 commentaire rédigé 

 
Pré-requis éventuels :  
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des 
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple :  dans le cas de pratiques 
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici) 
 
Bibliographie :  
 
Jessica Fellowes, The World of Downton Abbey 
Julian Fellowes / Gareth Neame, Behind the scenes at Downton Abbey 
Ioanis Deroide, L’Angleterre en séries 
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