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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
- Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe (C2)
- S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution (C1)
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

Langues étrangères 2

Corequises :

Langues étrangères 1

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Pour l'anglais et le néerlandais : avoir atteint le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence.
Pour l'espagnol : avoir atteint le niveau A1.1 du Cadre Européen Commun de Référence.
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
1.OBJECTIFS
A.Pour l'anglais et le néerlandais :
- lire, comprendre et commenter un texte (semi)-spécialisé dans la langue des affaires (en particulier des
documents financiers comme un rapport annuel d'entreprise).

- communiquer par écrit dans une langue simple dans le cadre de ses activités professionnelles (ex. : envoyer
un courriel à un client pour lui demander les documents nécessaires à sa déclaration de TVA)
- communiquer par oral dans une langue simple dans le cadre de ses activités professionnelles (ex. : donner
des conseils comptables et financiers, communiquer avec des collègues ou clients, commenter des informations
financières)
L'étudiant devra être capable de réaliser ces actes de communication à un niveau B1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues dans son domaine de spécialisation.
B.Pour l'espagnol:
- prendre part à une conversation et communiquer de façon simple sur des sujets familiers
- écrire des textes courts et simples
- comprendre une intervention orale concernant une situation courante
- comprendre des textes courts et simples
L'étudiant devra être capable de réaliser ces actes de communication à un niveau A1.2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues.
CONTENUS
A.Pour l'anglais et le néerlandais:
- exercices de révision des points principaux de la grammaire de base
- développement de points de grammaire du niveau de maîtrise de la langue visé
- exercices de compréhension à la lecture et à l'audition (documents spécialisés)
- exercices de rédaction de documents professionnels (courriels, lettres, rapports,etc.)
- jeux de rôles (mise en situation professionnelle)
- étude systématique du vocabulaire du domaine de spécialisation et exercices de mise en pratique
B.Pour l'espagnol:
- approfondissement de l’étude de l’espagnol de base (morphologie, syntaxe)
- enrichissement du vocabulaire de base
- nombreux exercices de communication orale et écrite
- nombreux exercices de compréhension orale et écrite
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Enseignement interactif dispensé dans la langue cible (anglais, néerlandais ou espagnol), s’appuyant sur la
participation active des étudiants aux activités de classe, ainsi que sur un travail régulier à domicile (étude,
préparation d’exercices, lectures, etc.)
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
Pour l’anglais : évaluation écrite et orale (3ECTS)
Pour le néerlandais : évaluation écrite et orale (2ECTS)
Des tests dispensatoires sont prévus en cours d’année (voir contrat
didactique)
Pour l’espagnol : évaluation écrite (2ECTS)
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
Pour l’anglais :
- Recueillir et transmettre les informations, dans un contexte multilingue
- Expliquer et commenter (par écrit et oralement) les documents relevant de son champ d'activités
- Négocier, argumenter et défendre les dossiers
- Fournir les informations comptables, financières, juridiques et fiscales, lors de la création, la gestion et de la
restructuration d’entreprises
- Structurer sa pensée et s'exprimer par écrit et oralement en utilisant le vocabulaire professionnel adapté aux
différents interlocuteurs
Pour le néerlandais :
- Recueillir et transmettre les informations, dans un contexte multilingue
- Expliquer et commenter (par écrit et oralement) les documents relevant de son champ d'activités
- Structurer sa pensée et s'exprimer par écrit et oralement en utilisant le vocabulaire professionnel adapté aux

différents interlocuteurs

Pour l’espagnol :
- Recueillir et transmettre les informations, dans un contexte multilingue
- Structurer sa pensée et s’exprimer par écrit et oralement en s’adaptant à son interlocuteur
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Pour l’anglais :
- notes de cours
- articles et extraits de vidéo de la presse anglo-saxonne (finance, fiscalité, monde de l’entreprise, etc.)
Pour le néerlandais :
- notes de cours
- Néerlandais des Affaires, volume 1 (chapitres sélectionnés)
- Néerlandais des Affaires, volume 2 (parties sélectionnées)
- syllabus (corpus de termes liés à la comptabilité)
Pour l’espagnol :
- manuel Nuevo ELE inicial 1
- notes de cours
2.

Bibliographie
Pour l’anglais :
- www.oxfordlearnersdictionaries.com
- www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais
- Practical English Usage, Michael Swan (2009), OUP
Pour le néerlandais :
- Néerlandais des Affaires, volume 1 (De Boeck)
- Néerlandais des Affaires, volume 2 (De Boeck)
- Dictionnaire traductif NL-FR/FR-NL, Robert & van Dale
- Grammaire illustrée du Néerlandais (Didier Hatier)
- Exercices illustrés de Néerlandais (Didier Hatier)
Pour l’espagnol :
- Dictionnaire traductif Larousse, ou dictionnaire en ligne : www.wordreference.com
- Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Pierre Gerboin

