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English in the lab

Information générale générales
Intitulé de l’unité
d’enseignement

Choix obligatoire

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

Nathalie CAROFF

Co-responsable(s)
Composante gestionnaire

902

Département

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

-

TP correspondants de DFGSP2 et 3 – enseignements
d’anglais UE15 (Ec1) de DFGSP2
Si possible UE6 (Ec3) de DFGSP3

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

DFGSP
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Programme
Permettre aux étudiants à la fois d’acquérir le vocabulaire
anglais des différents matériels et procédés utilisés au
laboratoire, mais aussi de savoir l'utiliser dans son contexte.
Cette UE est ouverte à tous les étudiants qui souhaitent se
perfectionner en anglais, et particulièrement à ceux désirant
s'orienter vers les métiers de l'industrie et de la recherche, Un
niveau d’anglais correct est vivement souhaité.
Au cours d’une séance d’ED préparatoire, les étudiants seront
répartis en binômes (ou éventuellement trinômes). A l’aide de
différents documents (en anglais), ils auront pour mission de
préparer l’une des séances de TP (mise en place du protocole,
liste du matériel nécessaire…).
Ils devront ensuite exposer en anglais le contenu de la séance
de TP et expliquer les manipulations à faire aux autres
étudiants. Les séances de TP se dérouleront entièrement en
anglais.
Une séance d'ED finale, en présence d’un enseignant d’anglais,
sera consacrée à la restitution et aux commentaires des
résultats obtenus en TP. La restitution est faite par les
étudiants ayant préparé la séance de TP.

Objectifs

Contenu

Méthodes d’enseignement

Cours présentiel

Volume horaire total

32 heures

Enseignement à distance

Répartition
CM /CI /TD
/TP
Volume
horaire

6 h – ED
18 h - TP
8 h – Travail personnel

Evaluation
= tableau modalités d’évaluation
Construction de la note
Nombre d’ECTS

-

Contrôle continu (préparation du TP, participation active
pendant les TP)
Evaluation orale finale

3
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