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ANS701  
PERFECTIONNEMENT EN ANGLAIS APPLIQUÉ 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS200 ou ANS210 ou niveau 3, 4, 5 ou 6 au test de classement. 
 

Nombre limite  
25 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Consolider les compétences communicatives en anglais langue seconde en vue de 

perfectionner par la suite des compétences préprofessionnalisantes. Renforcer les notions 

grammaticales, lexicales et phonétiques de base, et explorer leur application dans le 

contexte du champ d’études de 2e cycle. Réfléchir aux implications sociolinguistiques de 

différents aspects d’une langue seconde dans un contexte international. Explorer une 

gamme de ressources et de stratégies d’apprentissage de la langue en lien avec son propre 

parcours d’apprentissage de l’anglais.  

CONTENU 

Révision des fondamentaux du système de la langue, stratégies de communication à l’oral et 

à l’écrit, intégration des éléments phonologiques principaux, sensibilisation aux facteurs de 

perception sociolinguistique et à l’efficacité interculturelle, utilisation de ressources et 

stratégies d’apprentissage ciblées. 

APPROCHE Pédagogique 

L’apprentissage se fait à travers une approche communicative s’appuyant sur des activités 

théoriques et pratiques. 
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Objectifs spécifiques 

Communiquer de façon claire en anglais dans le contexte des affaires, à l’oral et à l’écrit, à des 

niveaux «intermédiaire» à «avancé». 

Ce cours est arrimé aux objectifs du MBA, mais il est à noter qu’il NE S’AGIT PAS d’un cours 

disciplinaire du MBA mais d’un cours de LANGUE appliqué au contexte des affaires. 

L’emphase est mise sur le lexique, les expressions idiomatiques et les compétences liées au milieu 

des affaires. Les temps de verbes et autres points de grammaire essentiels sont aussi révisés. 

Chaque cours propose des discussions orales et exercices de lecture et/ou d’écoute sur des thèmes 

reliés aux affaires. Les formes grammaticales, lexicales et phonologiques sont présentées à travers 

la lecture de documents authentiques, des mises en situation, des simulations, et des exercices 

guidés.  

Thèmes possibles : 

• companies, leadership, strategy, pay, development, marketing, outsourcing, finance, 

recruitment, counterfeiting, markets, lobbies, communication, logistics, innovation, careers, 

work practices, risk, teamwork, negotiations, progress, performance, learning, resources, 

values, persuasion, etc. 

Prononciation anglaise:  

• syllable stress, word stress, linking, intonation, reduced speech, -ed, -s, etc. 

Éléments linguistiques :  

• Terminologie et expressions spécifiques aux affaires; 

• Ajustement du registre de langue selon le contexte; 

• Grammaire : verb tenses, positive / negative / interrogative verb forms, phrasal verbs, 

modals, conditionals, comparative / superlative / equative forms, etc. 

 

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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