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Intitulé de l'UE Langue 1

Section(s) - (2 ECTS) Master en Sciences de l'Ingénieur industriel / Finalité Informatique
/ Cycle 2 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Laurence REMACLE 20 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Anglais 1 20h Laurence REMACLE

Prérequis Corequis

- Communication et langues

Répartition des heures

Anglais 1 : 4h de théorie, 13h d'exercices/laboratoires, 3h de travaux

Langue d'enseignement

Anglais 1 : Anglais

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

- Master en Sciences de l’ingénieur industriel :

Communiquer face à un public de spécialistes ou de non-spécialistes, dans des contextes nationaux et internationaux
Communiquer dans une ou plusieurs langues étrangères

- Master en Sciences de l’ingénieur industriel en Informatique :

Acquis d'apprentissage spécifiques

L’étudiant devra être capable :
- d’appliquer les règles grammaticales et syntaxiques révisées pendant le cours le cas échéant.
- comprendre et utiliser correctement le vocabulaire général et technique étudié pendant le cours.

Contenu de l'AA Anglais 1
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ENGLISH PRACTICE
L'étudiant visionnera des vidéos et lira des textes visant à améliorer ses connaissances grammaticales et lexicales. Il sera capable
de répondre à des questions sur les sujets abordés en classe ou préparés à domicile. Une évaluation écrite et orale aura lieu à la
fin de l'AA.

Il travaillera également de manière autonome à l'amélioration de ses connaissances linguistiques via des sites internet tels que
www.wallangues.be ou en participant à des tables de conversation. 

Méthodes d'enseignement

Anglais 1 : travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, activités pédagogiques extérieures

Supports

Anglais 1 : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Anglais 1

Liste non exhaustive :

- Working in English, Cambridge (livre et audio)

- English Grammar in Use, Murphy

- English Vocabulary in Use, Mc Carthy, M. & O'Dell

- Divers sites internet (OneStopEnglish, BBC News, CNN Student News, etc)

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Anglais

Méthode d'évaluation Evaluation orale : Les étudiants prépareront en groupes de 2 une présentation sur une problématique
liée à la vie en entreprise.
La présentation durera 10 minutes et sera suivie de l'animation d'une discussion-débat de 5 minutes.
Tous les étudiants doivent être presents pour assister aux presentations (cote de participation).

Evaluation écrite : Décrire une problématique/un projet et ses étapes en se référant au vocabulaire vu en
classe. 

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE

Anglais 1 : non

Année académique : 2019 - 2020
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