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ANGLAIS–SCIENCES ECONOMIQUES–L2SI 

 
 

Si vous avez des questions sur l'enseignement de l'anglais en L2, relisez d'abord cette plaquette. 

Votre inscription à la page Moodle d’anglais « L2 - Econ - English - 2022|23 » est indispensable. Votre enseignant vous a inscrit et 
rattaché à son groupe, mais il en va également de votre responsabilité de vérifier si vous avez bien accès à ce support. 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 

 
Ces cours dispensés par Melissa SUGRIM, locutrice native, sont réservés aux étudiants inscrits en Section Internationale 
(recrutement sur dossier). Certains étudiants de la section standard peuvent rejoindre l’un des groupes d’anglais de la section 
internationale s’ils ont le niveau requis (B1+/B2), après en avoir fait la demande auprès de leur enseignant en anglais. (Sous réserve 
d’une place disponible et d’une compatibilité avec L’EDT.   
Bien que les TD suivent globalement le même programme et à peu près le même type de contrôle continu, les documents étudiés 
sont plus exigeants.  
 
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 le niveau B1 du CECRL. 
Les cours fonctionneront selon le principe des classes inversées. Votre professeur vous demandera d'effectuer un travail de 
préparation pour le TD suivant. Ce travail est obligatoire et essentiel pour le bon déroulement du cours en présentiel et pourra faire 
l'objet de contrôles.  
Aucun document papier ne vous sera fourni en cours. Si vous souhaitez avoir un support papier, vous devez l’imprimer vous-même.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES – CERTIFICATIONS & TESTS 

 
L’objectif de l’année 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 L2 Econ 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). 
*B2: http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html 
** CLES B2: http://www.certification-cles.fr/et page Moodle dédiée au Cles (inscription libre : https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1006115 

Inscription : 20 euros pour les boursiers et 25 euros pour les non-boursiers.  
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. 

DOCUMENTALISTES 

 
perrine.creach@univ-rennes1.fr 

 
lisenn.morvan@univ-rennes1.fr 

 

COORDONNEES 
 
Web |  https://langues.univ-rennes1.fr 

 
Coordinatrice | alice.bernard@univ-rennes1.fr (Bureau 147)  

  
Enseignante | melissa.sugrim@univ-rennes1.fr  

 

AU CAS OU : PROCEDURE D’INSCRIPTION MANUELLE AU COURS MOODLE :  

Rennes 1 accueil (https://www.univ-rennes1.fr/)=>ENT (https://ent.univ-rennes1.fr/f/welcome/normal/render.uP)=>« IDENTIFIEZ-VOUS » 
(identifiant et mdp Sesame)=> « Formation » - « Insertion pro . »=> «  cours en ligne sur Moodle »=> « Accéder à la plate-forme »=>« tous 
les cours »=>« SCELVA »(service commun d’étude des langues vivantes appliquées)=> « Anglais »=> « supports TD-Filières »=>dans le 
moteur de recherche « Rechercher des cours », tapez «L2 Econ English »=> « Valider »=>cliquez sur le premier résultat surligné en bleu  
=>Inscrivez-vous au cours en ligne dans votre groupe de TD.  
Pour ce faire, rentrez la clé d’inscription correspondant à votre groupe d’anglais. Par exemple «EconomicsL2SI-1» si vous êtes dans le 
groupe 1.  

http://www.certification-cles.fr/
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1006115
mailto:perrine.creach@univ-rennes1.fr
mailto:lisenn.morvan@univ-rennes1.fr
https://langues.univ-rennes1.fr/
mailto:alice.bernard@univ-rennes1.fr
mailto:melissa.sugrim@univ-rennes1.fr
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-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. 
 
Pour préparer une certification ou un test en autonomie, vous pouvez bénéficier de l’une des licences Global Exam. Connectez-
vous sur la page de cours Moodle : Cours : Global Exam - Préparation aux certifications de langues (univ-rennes1.fr) La clé est la 
suivante : GE2020 (valable 12 mois) 

 

ORGANISATION DE L’ANNEE 

 
L’anglais est enseigné à raison de 30 heures-année (15h par semestre soit 19 TD incluant les CC) 
Semestre 3 : 6 TD d’1h30 + 3 TD de 2h Semestre 4 : 10 TD d’1h30 
La rentrée du S3 se fera la semaine du 19 Septembre 2022 et celle du S4 la semaine du 9 Janvier 2023.  

 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Le cours d’anglais est dorénavant annualisé et vous serez évalué au cours de l’année lors de plusieurs épreuves de contrôle continu.   
 
S3 
 

Vous aurez une note.  
Vous serez évalué en TD en production orale en continu et en interaction lors de 2 débats (CC), chacun portant sur l’une des 

thématiques étudiées en cours : "Externalities" et "Green Economy". La note sera la moyenne des notes obtenues lors des 2 débats.  
Vous trouverez les consignes de l’évaluation sur la page Moodle. 
 
S4 
 

Vous aurez deux notes.  
Vous serez évalué en TD en production orale en continu et en interaction lors d’un jeu de rôle intitulé "Business Presentation 
of a rebranding strategy" et en production écrite dans le cadre du travail de groupe avec le dossier "rebranding-related 
documents", à travers tous les documents que vous devrez produire en lien avec votre présentation.  

Vous trouverez les consignes des évaluations sur la page Moodle.  
 
BONUS : l’investissement en TD sera évalué sous la forme d’un bonus (jusqu’à +1) portant au S3 sur la note finale des débats et 

au S4 sur la note d’oral. ("Business Presentation of a rebranding strategy") Au cours du semestre, votre enseignant choisira 2 activités 
sur lesquelles vous serez évalués /0.5 chacune. Votre enseignant ne vous informera pas à l’avance des activités qui seront évaluées. 
Si vous avez plus de 2 ABI sur le semestre, aucun bonus ne sera ajouté. 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 de la moyenne : 
 

Sur votre relevé de notes du S4, il n’apparaîtra que la moyenne. Si vous souhaitez connaitre le détail de vos notes, il vous faut 
contacter votre enseignant. 
 

Semestre 3 Semestre 4 

 
 
Production orale en continu et en interaction : ‟Debates″ 

 

 
 

40% 

Production orale en continu et en interaction  
‟Business Presentation of a Rebranding Strategy 

 
30% 

Production écrite ‟rebranding strategy-related 
documents″ 

 
30% 

+ Bonus /1 
 

 

https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1008926
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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. 
Si vous êtes absent(e) (notamment à un CC), les originaux de vos justificatifs d’absence doivent être transmis au secrétariat 

pédagogique (Géraldine Perrodin) 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 validation de la justification de l’absence ou non relève de l’appréciation 
de la coordinatrice des cours d’anglais en L2.   
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 le secrétariat pédagogique pour envisager un changement de groupe de TD (dans 
la mesure des disponibilités d’effectifs) ou avec la coordinatrice pour une dispense d’assiduité pour les cours d’anglais (voir 
paragraphes suivants). 
 

CHANGEMENT DE GROUPE 

 

Vous n’êtes pas autorisé à changer de groupe sans en avoir fait la demande préalable auprès du secrétariat pédagogique (Géraldine 
Perrodin) 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 
groupe de TD sont déjà au maximum (24). Dans ce cas, présentez-vous immédiatement au secrétariat pédagogique pour obtenir un 
nouveau groupe de TD et un nouveau pass. Afin de faciliter votre intégration dans le nouveau groupe, prenez immédiatement contact 
avec votre nouvel enseignant par e-mail et prévenez votre enseignant que vous quittez le groupe de TD.  
Les raisons acceptées pour changer de groupe sont : travail salarié, cours de sport évalué. (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.  

 

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 en informer vos responsables de formation (Catherine BENJAMIN : catherine.benjamin@univ-rennes1.fr et Stefania 
VELJANOSKA : stefanija.veljanoska@univ-rennes1.fr) 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 la 
coordinatrice d’anglais (Alice BERNARD : alice.bernard@univ-rennes1.fr) dès l’obtention de la dispense afin de prendre 

connaissance des modalités d’examens. (Vous serez ainsi également inscrit au cours en ligne sur Moodle.) 
 

RESSOURCES EN ANGLAIS 

 

- En ligne : sur votre ENT : support de cours (cf. page 1) 
-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… 
 

MOBILITE 

 

Si vous avez un projet de mobilité en L3, nous vous recommandons fortement de passer une certification B2 quelle qu’elle soit. 
(Atout pour votre candidature) 
Pour tout renseignement, consultez le guide de mobilité : https://eco.univ-rennes1.fr/sites/eco.univ-

rennes1.fr/files/asset/document/guide_de_mobilite_2022-2023vf.pdf 
 

mailto:catherine.benjamin@univ-rennes1.fr
mailto:olivier.owczarczak@univ-rennes1.fr
https://eco.univ-rennes1.fr/sites/eco.univ-rennes1.fr/files/asset/document/guide_de_mobilite_2022-2023vf.pdf
https://eco.univ-rennes1.fr/sites/eco.univ-rennes1.fr/files/asset/document/guide_de_mobilite_2022-2023vf.pdf
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CALENDRIER 2022-2023 L2 

Semaines & Dates N° de TD 
 

Durée des 
TDs 

Epreuves & Informations Diverses 

SEMESTRE 3 

Semaine 38 19/09/22 TD n°1  2h 
Présentations des cours, des outils et explication des évaluations 

Inscription sur le cours en ligne 

Semaine 39 26/09/22 TD n°2  1h30  

Semaine 40 03/10/22 TD n° 3 1h30  

Semaine 41 10/10/22 TD n°4 1h30  

Semaine 42 17/10/22 TD n°5  2h Debate on Externalities 

Semaine 43 24/10/22 TD n°6  1h30  

Semaine 44 31/10/22 INTERRUPTION DES COURS (du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre inclus) 

Semaine 45 07/11/22 TD n°7  1h30  

Semaine 46 14/11/22 TD n°8  1h30  

Semaine 47 21/11/22 TD n°9  
2h ou 1h30 
si cours le 
vendredi  

Debate on Green Economy 

Semaine 48 28/12/22 
Rattrapage 

du 11/11 
 

2h 
Uniquement pour les groupes qui ont cours le vendredi 11 novembre 
2022=> rattrapage du jour férié la semaine 48, soit le vendredi 02/12/22 

Semaine 49 05/12/22 

INTERRUPTION DES COURS (du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023 inclus) 
Semaine 50 12/12/22 

Semaine 51 19/12/22 

Semaine 01 02/01/23 

SEMESTRE 4 

Semaine 2 09/01/23 TD n°1 

 

 

1h30 

Présentations des cours, des outils et explication des évaluations 

Homework: former des groupes de 4 pour «  Business Presentation of a 
Rebranding Strategy  », choisir une marque, faire les questions pour le 
questionnaire 

Semaine 3 16/01/23 TD n°2 1h30  

Semaine 4 23/01/23 TD n°3 1h30  

Semaine 5 30/01/23 TD n°4 1h30  

Semaine 6 06/02/23 TD n° 5 1h30  

Semaine 7 13/02/23 INTERRUPTION DES COURS (du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023 inclus) 

Semaine 8 20/02/23 

Semaine 9 27/02/23 TD n° 6 

 
 

1h30 

 
Homework: finaliser le « Rebranding-Related-Document », préparer et 
structurer la présentation, créer le support visuel et les questions 
interactives 

 

Semaine 10 06/03/23 

 
PAS DE TD 

 
 

 
Avant le vendredi 10 mars 2023: chaque groupe uploade les 
documents liés à sa « Business Presentation of a Rebranding 
Strategy » sur Moodle 
 

Semaine 11 13/03/23 TD n° 7 
 

1h30 

 
Business Presentations of a Rebranding Strategy  en ½ groupes TD 

 

Semaine 12 20/03/23 TD n° 8 
 

1h30 

 
Business Presentations of a Rebranding Strategy  en ½ groupes TD 

 

Semaine 13 27/03/23 TD n° 9 
 

1h30 

 
Business Presentations of a Rebranding Strategy  en ½ groupes TD 

 

Semaine 14 03/04/23 TD n° 10 
 

1h30 
Business Presentations of a Rebranding Strategy  en ½ groupes TD 

 


