
LICENCE MENTION LLCER LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

PARCOURS ANGLAIS
Semestre 3

UE6 Outils et méthodologie

3 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 10h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés CC Ecrit - devoir maison 100% régime général
Travaux Dirigés CT Ecrit - devoir surveillé 45 100% régime spécial

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés CT Ecrit - devoir surveillé 45 100% session rattrapage

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Expression française

Présentation
Ateliers de compétences en expression française
Les ateliers sont destinés à permettre aux étudiant-e-s   de s’améliorer dans la maîtrise de 3 
compétences en expression française.
Chaque étudiant-e suit 3 différents ateliers dans le semestre. Chaque atelier est consacré à une 
seule compétence et dure 4 séances de 2h.
L’inscription se fait directement sur Moodle. L’étudiant-e est d’abord invité à faire un auto-
positionnement sur Moodle pour chaque compétence proposée. À l’issue de cet auto-
positionnement, il obtient un score qui l’aide à choisir 3 ateliers parmi ceux proposés.
La liste des ateliers proposés est consultable au secrétariat de l’UE6 et sur la plateforme Moodle 
de ce module.
Les ateliers ont lieu les lundis, mercredis et jeudis de 18h à 20h.
L'étudiant-e doit assister aux cours des 3 ateliers auxquels il s’est inscrit. La progression est jugée 
par l’enseignant grâce au positionnement de départ et au travail évalué en cours. Si l’étudiant-e 
s’est rendu à toutes les séances de chaque atelier et qu’il a fait une progression avérée dans chaque 
atelier, il valide son UE6.
  NB. Les cours de l’UE6 sont obligatoires pour tout-e-s les étudiant-e-s   de l’UFR de Lettres et 
Sciences Humaines de l’UBO, qu’ils soient francophones ou non.
Pour information, des cours de FLE (français langue étrangère) à destination des étudiant-e-s  dont 
le français n'est pas la langue première, sont proposés par le Centre Interdisciplinaire des Langues 
de l’UFR et par le Pôle-langues de l’UBO.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


