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LANG1863
2016-2017

Anglais interactif pour étudiants en
sciences (niveau intermédiaire+)

2.0 crédits 30.0 h 1 ou 2q

Enseignants: Adrioueche Ahmed (coordinateur) ; Avery Catherine ; Serbest Nevin ; Knorr Sabrina ; Stas

Françoise (coordinateur) ; Starrs Colleen ; Jacob Sandrine (coordinateur) ; Meirlaen Sandrine

(coordinateur) ;

Langue

d'enseignement:
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Ressources en ligne:
> http://moodleucl.uclouvain.be/

Préalables : L'étudiant devra avoir suivi le cours de niveau intermédiaire (LANG1862) ou un cours d'un niveau similaire, correspondant au
niveau B1 du « Cadre Européen Commun de référence pour les Langues » (Conseil d'Europe)
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Acquis

d'apprentissage

Compréhension à la lecture
Les étudiants doivent être capables de lire et de comprendre de façon autonome et en détails des textes et articles spécialisés
dans leur domaine d'étude.
Niveau : C1
Compréhension à l'audition
Les étudiants doivent être capables de comprendre des conférences et des exposés ainsi qu'une argumentation complexe. Ils
doivent être capables d'exploiter les points principaux d'un document lors d'une conversation.
Niveau : B2
Expression orale individuelle :
Les étudiants doivent être capables de présenter un sujet complexe de manière claire et méthodique en se référant peu à leur notes.
Expression orale - Interactif :
Les étudiants doivent être capables de communiquer de manière spontanée et avec aisance afin de permettre une interaction
naturelle avec un interlocuteur natif. Ils doivent également être capables d'exprimer, de nuancer et de défendre leur opinion ainsi
que d'interagir avec leur interlocuteur dans des conversations traitant de sujets de la vie quotidienne et professionnels.
Niveau : B2
Expression écrite
Les étudiants doivent être capables :
--
d'écrire une lettre de motivation et un cv.
--
d'écrire un email
--
de produire une brève présentation écrite traitant de leur domaine d'étude
--
d'exprimer leur point de vue sur un sujet traitant de leur domaine d'étude
Niveau : B2
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

Evaluation continue (certificative et formative):
--
- participation au cours
--
- présentation orale au cours
Examen oral

Méthodes

d'enseignement :

--
Cours et guidances individualisées
--
Utilisation d'une plateforme Elearning (Moodle)

Faculté ou entité en

charge:

ILV

http://moodleucl.uclouvain.be/
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

biologiques
BIOL1BA 3 LANG1861 et LANG1862

Bachelier en sciences

géographiques, orientation

générale

GEOG1BA 3 LANG1862

Bachelier en sciences physiques PHYS1BA 2 -

Bachelier en sciences chimiques CHIM1BA 3 LANG1862

Bachelier en sciences

mathématiques
MATH1BA 2 LANG1862

Bachelier en médecine

vétérinaire
VETE1BA 2 LANG1861 et LANG1862

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-biol1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1861
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1862
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-biol1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-geog1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1862
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-geog1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-phys1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-phys1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-chim1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1862
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-chim1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-math1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1862
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-math1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-vete1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1861
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-LANG1862
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-vete1ba-cours_acquis_apprentissages.html

