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ANS250  
ANGLAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Niveau INTERMÉDIAIRE 
3 crédits 

 
Préalable  

Niveau 2 à 6 au test de classement. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 
CONCOMITANT 

GEP350 
 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Favoriser l’acquisition des compétences linguistiques nécessaires pour interagir dans un 

champ disciplinaire spécifique en milieu anglophone ou international. Approfondir ses 

compétences en compréhension et en expression en lien avec le domaine visé. Connaître 

certains traits de la langue anglaise propres à ce contexte (lexique, structures, etc.). 

CONTENU 

Apprentissage du lexique et des traits structurels de la langue (syntaxe, morphologie) à 

travers des supports et activités en lien avec son domaine de spécialité, à l’oral comme à 

l’écrit; mises en situation, exercices et projets interactifs; mise en pratique du vocabulaire et 

des conventions sociales pertinentes. 

APPROCHE Pédagogique 

Il fait partie d’un ensemble de deux cours d'anglais (ANS250 et ANS440) offert aux 
étudiantes et étudiants en études politiques qui se préparent pour le National Model United 
Nations (NMUN). 
 
Comme l’objectif est d’améliorer les compétences orale et écrite des étudiantes et étudiants, 
le cours est divisé en deux parties chaque semaine. La première partie est consacrée à la 
grammaire et à l’étude de textes variés, tandis que la deuxième partie est vouée à la 
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communication orale à travers diverses activités telles que des simulations formelles et 
informelles, des débats et des discours. 

Objectifs  

Ce cours vise à renforcer ses capacités de communications orale et écrite dans le domaine 

des relations internationales, plus précisément dans le contexte des Nations Unies. 

Objectifs communicationnels : 

• Prononciation; 

• Discours préparé et improvisé selon les conventions des Nations Unies; 

• Formulation des règles de procédure. 

Éléments grammaticaux : 

• Règles grammaticales (structures de phrases, temps des verbes, etc.); 
• Terminologie spécifique aux Nations Unies; 

• Structure de textes variés en lien avec les Nations Unies (discours, résolutions, 
position paper). 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale 

Test de prononciation 10 % 

Débats 10 % 

Discours improvisé 10 % 

Discours préparé 15 % 

Rédaction 
Portfolio 15 % 

Résumé d’un article 10 % 

Évaluation Notions d’apprentissage linguistiques 30 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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