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Information générale générales
Intitulé de l’unité
d’enseignement

Communication

Langue d’enseignement

Anglais

Lieu d’enseignement

UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - Nantes

Niveau
Semestre
Discipline de rattachement
Responsable de l’unité
d’enseignement
Co-responsable(s)
Composante gestionnaire

902

Département

Place de l’enseignement
Unité(s) d’enseignement
pré-requise(s)

•

Prérequis
Parcours d’études
comprenant l’unité
d’enseignement

DFGSP
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Programme
•

Interactions orales et écrites en anglais avec patients et/ou
collègues, etc.
• Compréhension de présentations orales et textes/articles
dans la langue (année 3),
• Le monde de l’entreprise, rédaction de CV, entretien
d’embauche (années 4 et /ou 5),
• Certificats de langues (TOEIC principalement). Initiation et
préparation au certificat dès la 2eA mais le test ne sera
présenté qu'en 5 ou 6eA.
L2 : Reprise des bases (oubliée pendant la préparation au
concours) lexicales et grammaticales : anatomie, hygiène,
nourriture, santé (maladie et médicaments – galénique), étude
de la pharmacie ou du travail en hôpital, ou en laboratoire, en
France et à l’étranger, étude de textes et de documents audiovisuels de vulgarisation scientifique médicale.
Emphase sur l’expression et la compréhension orales :
Questionnement, exprimer une opinion, conseil
/recommandation, relater des faits passés ou présents, etc.
Promotion répartie en 6 groupes de niveaux pour le 2ème
semestre (test de niveau passé en octobre).
3 groupes pris en charge par la prof titulaire, 3 groupes par
le/la collègue vacataire.
Travail sur livret pédagogique établi par enseignants
• lecture et compréhension,
• suivi de discussion et argumentation,
• travail en semi autonomie (compréhension orale et
étude sur logiciels spécialisés)

Objectifs

Contenu

Méthodes d’enseignement
Volume horaire total

24 heures

Enseignement à distance

Répartition
CM /CI /TD
/TP
Volume
horaire

24 h – TD

Evaluation
= tableau modalités d’évaluation
Construction de la note

•

Nombre d’ECTS de l’UE

3
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