
MASTER INGÉNIERIE DE CONCEPTION

PARCOURS CONCEPTION MÉCANIQUE - GÉNIE INDUSTRIEL
Semestre 7

PVP 1 - ANGLAIS-COMPTABILITE-VIE de l'ENTREPRISE

5 crédits ECTS

Volume horaire

EC : 54h

Modalités de contrôle des connaissances

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

CC Ecrit - devoir surveillé 120 100% Cette Ue forme avec l'Ue Gestion 
Entreprise le secteur Général.

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

CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% Cette Ue ne peut être compensée 
qu’à l’intérieur du secteur Général 
et à l’issue de la seconde session.

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



Anglais

Présentation

Structures linguistiques ; Acquisition du vocabulaire spécifique au monde du travail

2 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 22h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Ecrit et/ou Oral 120 100% Ec compensée au sein de l'Ue 

PVP1

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

CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% Ec compensée au sein de l'Ue 
PVP1

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



Vie de L'entreprise

1 crédits ECTS

Volume horaire

EC : 10h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Enseignements à distance CC Pratique - examen en ligne 120 100%

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

CT Pratique - examen en ligne 120 100%

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



Gestion Entreprise-Comptabilité

Présentation

Gestion Entreprise : Acquérir des bases de gestion permettant de mieux comprendre les 
stratégies de gestion d’une entreprise et de prendre part à celles-ci. L’analyse des coûts, 
arriver au contrôle de la pertinence, à la maîtrise des coûts. Montrer qu’un coût ce n’est 
pas qu’un salaire et les pièces détachées.  Introduction au contrôle de gestion - Les budgets 
- Les coûts complets - Les coût partiels - L'imputation rationnelle -   Les indicateurs de 
l'entreprise.                                             Comptabilité :   Acquérir les notions de base sur la 
comptabilité permettant la compréhension et l’exploitation de documents comptables. 
Etude des financements.

2 crédits ECTS

Volume horaire

EC : 22h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Ecrit - devoir surveillé 120 100% Ec compensée au sein de l'Ue 

PVP1

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

CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% Ec compensée au sein de l'Ue 
PVP1

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


