
  treDeLangues 
fls.langues@USherbrooke.ca  

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de langues (A3-200) 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 

 

 

 2019-12-11 

 

Ce
nt

re
  d

e 
la

ng
ue

s 
   

   
 

 

819 821-8000, poste 62560 
langues@USherbrooke.ca 
USherbrooke.ca/centredelangues 

ANS441  
ANGLAIS – POLITIQUE INTERNATIONALE 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS300 ou ANS320 ou niveau 4, 5 ou 6 au test de classement. 
 

Nombre limite  
25 étudiantes et étudiants 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Améliorer ses compétences en anglais langue seconde en contexte professionnel dans le 

domaine de la politique; communiquer efficacement et avec précision à l'écrit et à l'oral; 

apprendre et utiliser les principaux termes reliés à la politique internationale; ajuster son 

registre de langue selon le contexte.  

CONTENU 

Langage politique relié, entre autres, à la diplomatie, aux organisations internationales et à 

la politique publique intérieure; stratégies de communication en contexte de langues 

étrangères et de diversité (ex.: négociation, élocution publique); actes de parole (ex.: 

exprimer son accord/désaccord, confirmer/infirmer, complimenter, s'excuser); registres de 

langue, ton et politesse; révision et enrichissement grammatical; application de principes 

phonologiques fondamentaux tels que l'accent tonique et l'intonation; compréhension de 

documents oraux et écrits spécialisés; rédaction de textes (communiqué de presse, synthèse 

d'analyses, etc.); outils de révision et de correction linguistique. 

APPROCHE Pédagogique 

Cours offert en présentiel avec application pratique. Approche communicative développant 

des compétences écrites, orales, lexicales, grammaticales, sociales et interculturelles. Le 

cours s’appuie sur une variété d’activités d’apprentissage servant de mises en situation pour 

développer la compréhension des notions théoriques et l’acquisition des compétences 

ciblées pour ce niveau, en vue de leur application pratique.  
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Objectifs spécifiques 

À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de comprendre les 

attentes du milieu; de communiquer efficacement et stratégiquement en contexte de langues 

étrangères et de diversité aux niveaux international et national; de communiquer avec plus de 

précision et de clarté à l'oral et à l'écrit (lire/écrire/écouter/parler) pour des besoins reliés à la 

politique; d'utiliser l'anglais langue seconde avec plus d'aisance, d'assurance et de 

professionnalisme; d'adapter son langage selon le contexte; de rechercher, d'apprendre et d'utiliser 

les principaux termes reliés à la politique internationale. 

Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire : 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale  25 % 

Compréhension orale  25 % 

Production écrite  25 % 

Compréhension écrite  25 % 

 

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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