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Responsable  Brigitte Pezant 

Co-responsable   
 

Descriptif Niveau 
 

Semestre 
d’enseignement 

ECTS Effectif maximal 

M1 S1 3 18 étudiants par groupe 

 

Modalités 
pédagogiques 

Volume 
horaire Cours  

Volume horaire TD Volume 
horaire TP 

Présentiel/Distanciel 

 30  Présentiel 
 

Objectifs  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, … 

 

Thèmes abordés Orientation similaire à celle du master BIP avec un élargissement : 
vieillissement, nutrition, neuroscience, sciences cognitives, physiopathologie, 
biologie marine, génétique, industrie pharmaceutique,…  

 

Compétences 
acquises à 
l’issue de l’UE 
(concepts, 
méthodologie et 
outils) 

Meilleur niveau de communication professionnelle et scientifique en langue 
anglaise. 

 

Prérequis  aucun – enseignement en groupes de niveaux 
 

Modalités 
d’évaluation/100 
voir tableau ci-dessous 

    

    

 

Langues 
utilisées 

Dans les cours, TD, TP Dans les documents, supports 

anglais anglais 
 

Localisation Site Université Pierre et Marie Curie 

 

Modalités 
d'évaluation /100 

CC en cours de formation /40 Contrôle final commun /60 

Exposé accompagné de son abstract   /20 Compréhension orale                       /20 

Autres évaluations                                /20 Compréhension écrite                      /20 

  Rédaction d’un essai de 350 mots   /20 

 
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. 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. 
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C’est la configuration la plus favorable à l’étudiant qui sera retenue. 
 

Précisions supplémentaires 

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. 
 
 


