
 

 

 

Fiche Descriptif UE –Master Environnement –Maquette Quinquennal 2015-2019 

 

ECTS : 3 Anglais 

Responsable : Anne WAGNER 
Laboratoire de rattachement : Centre de Recherche Droits et Perspectives du Droit (CRDP), équipe René Demogue EA 

n°4487, Université de Lille II. 1 Place Déliot. 59 000 Lille 

Descriptif des 
objectifs  

- Approfondir les bases spécialisées (orales et écrites) par le biais de la presse semi spécialisée et 
spécialisée. 
- Consolider les compétences rédactionnelles et orales en situation professionnelle. 
- Favoriser l’autonomie lors d’exercices écrits et oraux. 
- Préparation d’examens internationaux. 

Descriptif du 
Contenu 

- Compétences d’argumentation : prise de position, expression, demande et conclusion. 
- Préparation au CLES 2 
- Présentation orale scientifique avec power point 
- Rédaction d’un CV international professionnel ou de recherche 
- Rédaction d’une lettre de motivation 
- CRL obligatoire (10h à effectuer en autonomie sur le site dédié) 

Organisation 
pédagogique 

25H CM-TD. 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : Développement des compétences professionnelles écrites et orales 
Compétences : 
 1- Se vendre à l’international : 
a. Techniques de rédaction d’un C.V. pro ou recherche à l’international 
b. Techniques d’écriture d’une lettre de motivation en anglais  
2- Acquérir des techniques de communication efficaces dans le domaine environnemental: 
 a. Gestion d’exposés (expressions écrite et orale)  
b. Simulation de débats et de gestion d’équipe. 
3- Préparation au CLES 2 (passage obligatoire) 
Compétences additionnelles et transversales : Capacités d’analyse, de rédaction et d’expressions 
écrite et orale 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Compétences utiles pour intégrer et gérer des équipes dans les domaines de l’environnement 

Modalités 
d’évaluation 

La notation se base sur un contrôle continu des connaissances 
CONTROLE CONTINU (expressions écrite et orale, compréhensions écrite et orale) + CRL + CLES 2 
OBLIGATOIRE 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Anglais niveau B1, voire B2. 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en anglais. 

Enseignants 
impliqués 

WAGNER A. (ULCO) 

 


