
 
 

Anglais économique  

Course title – Intitulé du cours Anglais économique 

Level / Semester – Niveau /semestre L3 / S2 

School – Composante  Ecole d'Economie de Toulouse 

Teachers – Enseignants responsables Madhura Joshi et Ondine Aza 

TP Hours – Volume horaire TP 30 heures  

TA and/or TP Language – Langue des TD et/ou TP Anglais 

 

Teaching staff contacts – Coordonnées de l’équipe pédagogique :  

Madhura.joshi@ut-capitole.fr ; Ondine.aza@ut-capitole.fr  

Course Objectives – Objectifs du cours : 

Améliorer la compréhension et expression écrite et orale en anglais  

Prerequisites – Pré requis : 

Niveau A2/B1 en anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues  

Pratique de lecture en anglais  

Practical information about the sessions – Modalités pratiques de gestion du cours : 

Anglais de la vie courante + Anglais de spécialité économique  

Consolidation des thèmes et du lexique 

Entraînement pour lire, comprendre et s’exprimer à l’oral sur des textes journalistiques et des 

conférences en anglais portant sur des thématiques d’actualités  

Mise en contexte de professionnalisation : 

Rédaction du CV, de la lettre de motivation en anglais. Préparation à l'entretien et à la présentation 

en entreprise/auprès du public. Entraînement aux entretiens professionnels (S6) 

Travail sur la prononciation à travers des exercices en cours 

Consolidation des acquis grammaticaux (selon les besoins et la demande des inscrits) 

Expression orale en débat sur des thématiques retenues par les étudiants  

Grading system – Modalités d’évaluation :  

50% Contrôle écrit en fin de semestre – pendant le dernier cours en TD  

50% Contrôle continu pendant le semestre – participation, contrôle écrit et oral  
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Bibliography/references – Bibliographie/références : 

Session planning – Planification des séances  

2 TD d’1h30 par semaine sur 10 semaines 

Distance learning – Enseignement à distance :  

Distance learning can be provided when necessary by implementing :  

 Interactive virtual classrooms  

 Recorded lectures (videos) 

 MCQ tests and other online exercises / assignments  

 Remote (online) tutorials (classes) 

 Chatrooms 

En cas de nécessité, un enseignement à distance sera assuré en mobilisant: 

 Classe en ligne interactive  
 

 Vidéo enregistrée de la présentation du matériel pédagogique  
 

 QCM et exercices en ligne  
 

 TP/TD à distance  
 

 Forum...  

 

 


