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Objectifs et description 
Communication professionnelle et scientifique en langue anglaise. 
L'objectif est de permettre aux étudiants de s'intégrer dans un contexte professionnel où la langue de 
communication est l'anglais : rechercher un stage à l’étranger, maîtriser la langue de leur spécialité, lire des 
articles scientifiques, communiquer à l’écrit et à l’oral, travailler en équipe, … 
 
Cadre général 
Les étudiants sont amenés à progresser individuellement en tenant compte de leur niveau de départ. Tous les 
étudiants doivent passer un test de positionnement en ligne avant le début des cours pour permettre 
d’organiser des groupes de niveau. L’assiduité est exigée. Plus de 2 absences non justifiées donnent lieu à la 
note de 0 en contrôle continu (40% de la note finale). 
 
Cas particuliers 
Les locuteurs natifs, étudiants bilingues ou quasi-bilingues doivent se signaler avant le début des cours 
auprès de la coordinatrice. L’évaluation et l’obligation d’assiduité seront adaptées à chaque cas et feront l’objet 
d’un contrat. Les sportifs de haut niveau, les étudiants salariés et ceux qui ont des difficultés particulières 
sont également invités à se signaler. 
 
Organisation et contenu 
Le volume horaire est de 30 heures (cours en présentiel, en auto-formation et évaluations de contrôle continu). 
Les supports utilisés (articles de presse, extraits de publications scientifiques, enregistrements audio et vidéo...) 
portent sur les domaines couverts par l’enseignement scientifique en BIP. Les activités orales et de groupes sont 
au centre de cet enseignement. 
 
Modalités d’évaluation 
L'évaluation est composée d'une note de contrôle continu en cours de formation (sur 40) et d'une note au 
contrôle final commun (sur 60), soit un total sur 100. Un étudiant absent ou non assidu au contrôle continu 
mais présent lors de l’épreuve finale ne pourra totaliser que 60 points au maximum. 
Le contrôle final commun d’une durée de 2 heures 30 est identique pour tous les groupes. Une deuxième 
session est proposée à la date choisie par les responsables du Master (en mars). La note de la 2e session peut : 
• s’ajouter à celle du contrôle continu en remplaçant celle du contrôle final commun de 1re session, 
• compter pour 100% de la note, notamment pour les étudiants absents ou non assidus en cours, 
• ne pas compter du tout si elle diminue le total de points obtenu à l’issue de la 1re session. 
C’est la configuration la plus favorable à l’étudiant qui sera retenue. 
 
Contrôle continu 
40 % - En cours de formation 60 % - Contrôle final commun 
Exposé accompagné de son abstract 20% Compréhension orale 20% 
Autres évaluations 20% Compréhension écrite 20% 

  
Rédaction d’un essai de 350 mots  20% 

 
Un espace en ligne https://moodle-sciences.upmc.fr/moodle/course/view.php?id=1723#section-3 
"ANGLAIS M1 BIP" Vous y trouverez des informations sur le calendrier des cours, la brochure 
méthodologique, le CLES, le TOEIC, le TOEFL, une aide à l'auto-formation au CLES, des liens utiles à 
l'apprentissage de l'anglais… 
 
Certification  
Les étudiants peuvent s'inscrire aux épreuves du CLES niveau B2, soit pendant l’année de M1, soit l'année 
suivante, en M2. Cette certification est organisée à et financée par l'UPMC.  
 
Coordinatrice d’anglais : Brigitte Pezant, brigitte.pezant@sorbonne-universite.fr 
 


