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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : aucun 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Produire des textes adéquatement structurés, rédigés et référencés en anglais 

dans le cadre de ses études supérieures; mieux comprendre et analyser les 
textes scientifiques et de spécialité en anglais; améliorer la lisibilité et l'efficacité 
de ses écrits. 

 
Contenu :  Volet notionnel général et volet d'accompagnement personnalisé dans 

l'application des notions à ses travaux. Stratégies de lecture approfondie et de 
repérage du sens. Connaissance et pratique de différents types de textes 
universitaires : résumés, analyse documentaire, description de méthodes, 
présentation et discussion de résultats, critique, introduction et conclusion de 
recherche. Méthodes de référencement, de vulgarisation, de révision de texte. 
Application de normes éditoriales. Concepts clés pour la lisibilité, la structuration 
et l'efficacité de ses textes. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. 
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General Objectifs 
 
The course aims at strengthening the students’ English writing skills, collaborative work 
strategies and metacognition (especially how to learn in order to become more autonomous in 
English) regardless of their proficiency level. It consists of assisting the students in the 
development of functional English skills as well as providing graduate-level materials related to 
the students’ field of study. 
 
 
Pedagogical Method 
 
Fundamental English writing strategies and skills will be emphasized, developed and 
strengthened. Metacognitive and self-reflective skills will also be honed throughout the 
assignments. Students will read, examine, write and proofread a variety of texts, do research 
online and have punctual group discussions in order to enhance collaborative work and 
retroaction. There will be individual and group work following bi-monthly tutorials. Attendance, 
assiduity, collaborative attitude and active participation (in class, in groups and online) are 
therefore crucial. 
 
 
Evaluation 
 
Participation (attendance, attitude, assiduity, etc.) 10 % 
ANS/ANG course result     40 % 
Assignments      30 % 
Final Exam      20 % 
 
 


