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ANGLAIS – SCIENCES ECONOMIQUES – L1 

 

Si vous avez des questions sur l'enseignement de l'anglais en L1, relisez d'abord cette plaquette. Votre inscription à ce 
support de TD est indispensable et doit être faite le plus tôt possible : vous y trouverez les documents à travailler en 
ligne. Cet espace peut également servir de support à la communication avec votre enseignant (transmission du travail, 
messages collectifs, etc…) 

PRESENTATION GENERALE 

Vous suivrez les TD d’anglais dans un groupe de 24 étudiants maximum. 
Au cours de l'année, vous serez amenés à produire des tâches orientées autour de projets qui nécessiteront de votre part une 
participation individuelle et au sein du groupe (travail en binôme, en petits groupes). Toutes les activités viseront à vous faire 
développer les cinq compétences requises pour la maîtrise des langues (En réception : compréhension écrite + compréhension orale 
et en production : production écrite + production orale en continu et en interaction.) Le niveau prérequis est celui du baccalauréat. 
Votre professeur vous demandera d'effectuer un travail de préparation de chaque TD. Ce travail est obligatoire et essentiel pour le 
bon déroulement du cours qui fonctionne selon le principe des classes inversées. Ce travail pourra faire l'objet de contrôles. 
 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

S1 
Vous serez évalués en production orale en continu et en interaction lors d’un jeu de rôle par groupe noté (« marked role play 
game ») qui aura lieu le dernier TD du semestre. Vous bénéficierez d’un entrainement grâce à un jeu de rôle non noté (« mock role 
play game ») vers le 5ème TD du semestre. Les 2 jeux de rôle (« mock » et « marked ») seront basés sur des scénarios en rapport 
avec les thèmes abordés ce semestre (« student life and debt » et « GDP and wellbeing »).  
S2 
Vous serez évalués en production orale en continu et en interaction lors d’un oral interactif en groupe selon le planning que vous 
communiquera votre professeur en temps utile.  Vous serez également évalués lors du dernier TD en production écrite avec la 
rédaction d’un « opinion text » d’environ 300 mots (+/- 10%) en rapport avec le thème abordé ce semestre (« inequalities »).  
 
L’investissement en TD sera évalué sous forme de bonus/malus portant sur la note finale de l’année (+2 / -2). Certaines activités 
seront choisies de façon aléatoire par chaque enseignant et serviront à l’attribution du bonus. Si la note minimale ou maximale est 
déjà atteinte, les points supplémentaires ou en moins ne pourront pas être reportés sur la note finale.  
 
Calcul des moyennes : 
La moyenne de l’année sera composée d’une note pour le jeu de rôle, une autre pour l’oral interactif, et une dernière pour le texte 
d’opinion, même si sur votre relevé de notes n’apparaîtra que la moyenne.  
 
  
 

Semestre 1 Semestre 2 

Jeu de rôle par groupe 1/3 Oral interactif 1/3 

  Texte d’opinion 1/3 

 
 
 
 
 

DOCUMENTALISTES 
                            perrine.creach@univ-rennes1.fr 
  lisenn.morvan@univ-rennes1.fr 
 

 
 

COORDONNEES 
Web |    https://langues.univ-rennes1.fr 
Coordinateur |  olivier.owczarczak@univ-rennes1.fr 
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SECTION INTERNATIONALE 

 
Les cours sont réservés aux étudiants inscrits en Section Internationale (recrutement sur dossier) et sont dispensés par Grace Lee , 
locutrice native. Bien que les TD suivent le même programme et le même type de contrôle continu, les documents étudiés sont plus 
exigeants et le rythme des cours plus soutenu.     
 
Si vous estimez avoir le niveau requis pour intégrer la section internationale uniquement pour l’anglais (B2/B2+), il faut en faire la 
demande à votre enseignant qui émettra un avis et la fera suivre le cas échéant au coordinateur.  
Le transfert en SI anglais n’est pas systématique et ne peut se faire que si ce changement est compatible avec votre EDT et dans la 
limite des places disponibles dans l’un des groupes de SI.  
 

ASSIDUITE 

L'assiduité aux travaux dirigés de langue vivante est obligatoire.  
L’anglais s’évalue en contrôle continu et il n’existe pas de deuxième session. 
A partir de la troisième absence injustifiée (ou ABI) au cours d’un même semestre, un malus d’un point par absence sera attribué sur 
votre note finale en anglais : 3 absences = -1 ; 4 absences = -2 ; 5 absences = -3 ; etc...  
Vous êtes tenus d’émarger à chaque séance de TD (cela induit autant votre responsabilité que celle de l’enseignant.) 
Les originaux de vos justificatifs d’absence doivent être transmis à Françoise MAZZOLENI: francoise.mazzoleni@univ-rennes1.fr 
(secrétariat pédagogique de L1) dans les 48h suivant votre absence. (Au-delà de ce délai le justificatif peut être refusé.) Votre 
enseignant peut éventuellement vous en demander une photocopie afin de suivre votre assiduité. Vous ne devez en aucun cas 
transmettre ces certificats aux services de la scolarité. La justification de l’absence ou non relève de l’appréciation du coordinateur 
des cours d’anglais en L1.   
Les justificatifs acceptés sont les suivants : certificat médical, convocation à l’examen du code et du permis de conduire, certificat de 
décès, convocation à un examen ou concours, convocation à la journée d’appel de préparation à la défense, etc. Aucune lettre écrite 
par l’étudiant ou par ses parents ne pourra être prise en compte. 
Les contrats de travail ponctuels ne sont pas considérés comme des dispenses valables d’assiduité. En cas de contrat de 
travail, il est préférable de prendre contact avec Françoise MAZZOLENI pour envisager un changement de groupe de TD (dans la 
mesure des disponibilités d’effectifs) ou avec le coordinateur pour une dispense d’assiduité pour les cours d’anglais (voir paragraphes 
suivants). 
 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE 

 
Si vous êtes en recherche d’emploi ou salarié et que votre travail est ou pourra être incompatible avec votre emploi du temps, vous 
devez vous faire connaître de la responsable de formation (Nathalie COLOMBIER) dans les deux semaines qui suivent le début 
du semestre afin d’envisager ou d’effectuer votre demande de dispense d’assiduité. Vous devez ensuite impérativement prendre 
contact avec le coordinateur d’anglais (olivier.owczarczak@univ-rennes1.fr) dès l’obtention de la dispense afin de prendre 
connaissance des modalités d’examens. (Vous aurez accès à Moodle.) 
Vous devrez prendre rendez-vous par mail avec l’enseignant intervenant dans le groupe auquel vous êtes rattaché afin de passer 
un rattrapage d’au moins deux des trois épreuves de l’année, à savoir celles d’oral interactif et de rédaction d’un texte d’opinion.  
 

OBJECTIFS 

L’objectif de chacun des semestres est de développer et de renforcer les compétences et connaissances en langue afin d’atteindre 
le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues qui pourra être validé par l’obtention du CLES 2** 
(attention : obtenir la moyenne en L1Econ English  ne signifie pas avoir atteint le niveau B2, qui reste l’objectif des 3 premières 
années en Econ English, et non un état des faits une fois l’obtention d’une année).  
** CLES2:  http://www.certification-cles.fr/          (inscription : Boursiers 15€ (sous réserve) / Non boursiers 25€ (sous réserve)) 
L’accent est mis sur l’aspect « communication » : 
-Comprendre, classer, organiser des informations tirées de divers documents authentiques et de l’actualité (audio, vidéo, écrit…) 
-Transmettre des informations, donner une explication, émettre un avis à l’oral. Les débats, jeux de rôle, présentations orales et 
travaux de groupes facilitent ce travail de communication orale. 
-Produire des textes, synthèses…en fonction des demandes spécifiées en cours. 
Le travail de l’année s’articule autour de thèmes en lien avec les thématiques de cours de macro et micro-économie. L’étude de ces 
thèmes vous permettra d’acquérir du vocabulaire ainsi que des notions propres à votre domaine de spécialité. 
 

ORGANISATION DE L’ANNEE 

L’anglais est enseigné à raison de 30 heures-année (10 TD de 1h30 par semestre) 
  
La rentrée du S1 se fera la semaine du 19 Septembre 2022, et celle du S2 la semaine du 09 Janvier 2023.  
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CHANGEMENT DE GROUPE 

Vous n’êtes pas autorisé à changer de groupe sans en avoir fait la demande préalable auprès de Françoise Mazzoleni du secrétariat 
pédagogique de L1 qui vous aura remis une feuille de « pass » indiquant le nom de votre nouveau groupe et la raison de ce 
changement. Cette feuille est à présenter à l’enseignant du nouveau groupe attribué qui est libre de refuser votre intégration si les 
effectifs de son TD sont déjà au maximum. Dans ce cas, présentez-vous immédiatement au secrétariat pédagogique pour obtenir 
un nouveau groupe de TD. Afin de faciliter votre intégration dans le nouveau groupe, prenez immédiatement contact avec votre 
nouvel enseignant par e-mail.  
Les raisons acceptées pour changer de groupe sont : travail salarié, cours de sport dans le cadre de l'UE d’anglais (attention la 
pratique du sport en dehors de cette UE ne permet pas de changer de groupe), sport de haut niveau. 
Toute demande doit être justifiée (contrat ou certificat). 
Les demandes doivent être faites dès que vous ne pouvez plus vous rendre à votre TD d’anglais. Aucune absence ne sera 
autorisée si un étudiant tarde trop à effectuer sa demande de changement. 
 
 

RESSOURCES EN ANGLAIS 

-Sur le campus : Vous pouvez vous rendre au Point Langues, au sein de la Bibliothèque Universitaire. Vous y trouverez des 
ressources en langue, DVD, magazines, journaux, dictionnaires, romans, BD, livres de grammaire, méthodes TOEIC… 
La bibliothèque universitaire du campus possède également un fond documentaire en langues. 
 
 
 
 

 


