EME
OFFRE DE FORMATION ED211
ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS - ED 211
Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France
Intitulé de la formation : Anglais opérationnel (niveaux B1 et B2)
• Période : novembre-mai
• Nb d’heures : 40 heures (chaque année sur les 3 années d’études doctorales)
• Responsable de l’enseignement: Robert Torres (Pau) & Martin Walton (Bayonne)
Nom, e-mail, tél. robert.torres@univ-pau.fr (tél. 0559303007/0651925720)
martin.walton@iutbayonne.univ-pau.fr (tél. 0559574374/0559091872/0684188049)
Intervenants : Robert Torres (Pau) & Martin Walton (Bayonne)
PRE-REQUIS :
Anglais Niveau B1 européen (minimum)
CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT :
Auto-évaluation au début de la formation suivie d’une évaluation orale et écrite
Prononciation de l’anglais ; Règles d’accentuation au niveau de la phrase et du mot
Lecture des symboles phonémiques IPA du dictionnaire
Préparation de l’examen de l’université de Cambridge : First Certificate in English (FCE)
http://www.cambridgeesol.fr/examens/general-english/fce.html
Le niveau B2 européen est le minimum requis pour étudier dans la plupart des universités
dans le monde.
COMPETENCES VISEES :
Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
A ce niveau de compétence, l’apprenant est en mesure de:
- Comprendre le message essentiel de textes traitant de sujets concrets et abstraits et
mener une discussion d'ordre technique dans leur propre domaine de spécialité.
- S'exprimer avec aisance et spontanéité de façon à permettre le déroulement d'une
conversation normale avec des interlocuteurs de langue maternelle sans exiger
d'effort particulier de part ou d'autre
- S'exprimer de façon claire et détaillée sur un grand nombre de sujets
- Pouvoir argumenter à partir d'une question d'actualité, et décliner les avantages et les
inconvénients d'une situation particulière.
Le FCE est divisé en cinq sections: - Compréhension écrite - Expression écrite Compréhension orale - English in Use - Examen oral
http://www.cambridgeesol.org/assets/pdf/exams/fce/fce-info-candidates.pdf
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
20 TD de 2h (40h)
APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :
Comme pour tous les examens de Cambridge, le contenu linguistique et fonctionnel a
toujours un rapport essentiel avec l’activité et les intérêts de chaque étudiant précis : ainsi,
le vocabulaire de base de spécialité juridique, scientifique, technologique … sera intégré
selon chaque filière doctorale concernée.
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