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Conduite de projet appliquée à l'anglais

Présentation
Objectifs du cours :

> Etre capable de rédiger un communiqué de presse (vocabulaire et organisation du contenu).
> Etre capable de créer une newsletter et son cahier des charges (vocabulaire et organisation 

du contenu) qui requiert la mise en œuvre des acquis du cours de Créations de ressources Web 
multilingues.

> Etre capable de créer un pitch à intégrer à un C.V. en ligne (rédaction du script et 
enregistrement audio ou vidéo)

Le cours Créations de ressources Web multilingues assuré par Valérie Marc complète le mien Elle 
assiste à la présentation orale (soutenance) qui compte pour 50% de la note totale pour l’UE, l’autre 
moitié étant attribuée à la rédaction d’un communiqué de presse et du cahier des charges de la 
newsletter et à la newsletter elle-même.
Approche proposée :
Chaque CM, visant à créer la newsletter, est immédiatement suivi du TD correspondant et s’appuie, 
dans la mesure du possible, la chronologie du cours Créations de ressources Web multilingues.
La création d’une newsletter, interne ou externe, doit informer et fidéliser les destinataires de celle-
ci.  De fait, les étudiant.e.s choisissent leur thématique et rédigent, en anglais, le cahier des charges 
et la newsletter. Pour ce faire, il.elles doivent maîtriser :

> Le langage spécifique au cahier des charges et à la newsletter.
> Le contenu et l’aspect visuel de celle-ci (blocs, charte graphique et les éléments interactifs).

Prérequis nécessaires :

> Etre capable de rédiger une newsletter en français est un confort, mais ce n’est pas 
indispensable.

> Le projet tutoré de la L3 peut servir de base de travail.

Lectures obligatoires :
La lecture de communiqués de presse et newsletters (en français comme en anglais) peut être une 
bonne source d’inspiration.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 50% REGIME GENERAL- DUREE NON 
PRECISEE

Contrôle ponctuel Oral 30 50% REGIME GENERAL
CT Dossier 100% RSE

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



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 100%

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


