Master Informatique

Anglais
Niveau du cours : Master (M2)

Parcours(s) : DSC

Crédits ECTS : 3
Enseignants : Chrystel Pion (UJM, Saint-Étienne)
Période d'enseignement : 3ème semestre

Langue d'enseignement : s

Pré-requis : Niveau B1 du CECRL (indispensable) ; niveau intermédiaire (souhaité)
Objectifs :

•

Conférer aux étudiants un socle commun de connaissances en anglais
professionnel suffisamment solide pour leur permettre de réussir un CV et des
entretiens d'embauche en anglais.

•

Certifier le niveau d'anglais des étudiants dans le but de valoriser leurs
compétences sur le marché du travail avec le test du TOEIC©LISTENING AND
READING, niveau B2 du CECRL validé par un score à la fin du premier semestre du
M2.

Mots clés : anglais professionnel, TOEIC, niveau B2 du CECRL
Syllabus :
•

TDs en présentiel avec en alternance :
o

des activités individuelles sur divers supports dont multimédia, audio et
vidéo avec correction mise en ligne de manière systématique.

o

du travail en équipes sur diverses activités permettant de maximiser
l’interactivité, l’efficacité et l’entraide parmi les étudiants avec 4 ateliers
sur le TOEIC.

•

2 séances de travail en laboratoire multimédia avec possibilité pour l’étudiant de
travailler à son rythme et de terminer les activités en distanciel et de les corriger.

•

un entraînement intensif au test du TOEIC© avec organisation de 4 tests complets
pratiqués à intervalles réguliers dans les conditions de l’examen. Objectif :
chaque étudiant ayant dès le début du semestre une vision claire de son niveau
départ, il/elle peut mesurer l’effort à fournir pour atteindre le niveau requis.
Possibilité de noter sa progression personnelle avec une grille d’évaluation des
scores et d’approfondir ses connaissances avec des documents mis en ligne
(vocabulaire par exemple) ou distribuer en classe.

•

pratique de l’oral avec notamment:
o

un exposé à faire en groupe qui présente une vidéo scientifique selon des
règles précises fournies aux étudiants.

Master Informatique
o

une simulation d’entretien d’embauche en anglais organisée en dehors des
TD avec le lecteur anglo-saxon de la FST permettant de vérifier ce qui a été
acquis.

Volume horaire : 30h
Découpage de l'UE :
•

un 1er TD d'introduction avec quiz d'anglais scientifique fait de manière
collaborative ainsi qu’un rapide aperçu du contenu de chaque TD.

•

Travail sur la compréhension de l'anglais écrit et oral. 4 TD consacrés à
l'entraînement intensif sur tests complets du TOEIC© LISTENING AND READING.

•

6 TD d'anglais professionnel en 2 dossiers avec différents supports (dont audio et
vidéo) incluant 2 séances complètes en laboratoire multimédia pendant lesquelles
les étudiants travaillent de manière autonome, à leur rythme et seront en mesure
de finir ou d'approfondir les activités ‘à distance’ si nécessaire via l’ENT.

•

4 TD d'ateliers variés sur le TOEIC ou le travail de groupe est la priorité avec mise
en ligne de la correction et parfois d’exercices supplémentaires.

Estimation du travail à la maison : variable ne fonction du niveau de départ des étudiants,
20 h en moyenne estimées.
Contrôle des connaissances : Evaluations écrites et orales. UE non rattrapable.
Bibliographie et ressources :
Informations complémentaires/contacts :
Chrystel Pion
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
E-mail : chrystel.pion@univ-st-etienne.fr

