
 
UE : Communiquer en anglais sur un sujet de sciences 

 

Période : S6
  

Code : 3H561 
 
Responsables :  

 

- Debernard Stéphane, Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement 

de Paris, 4 place Jussieu, Tour 44/45, 3 ème étage, porte 318, 75252 Paris 

Cedex 05  
Stephane.debernard@upmc.fr 

 
- Mitchell Corinne, Département des Langues, 4 place Jussieu, Tour 43-53, 

porte 108, 75252 Paris Cedex 05 
Corinne.mitchell@upmc.fr 
 

 
Secrétariat :  

 

Shirley Turquier, tour 46/00, couloir 46/56, salle 208, case courrier 130, tél : 01 

44 27 31 59, shirley.turquier@upmc.fr 
 
 
DESCRIPTIF DE L’UE 
 
Nombre de crédits : 3 ECTS 
 
Volumes horaires globaux : 30h TD 
 
Barème des examens : examen oral et écrit lors de la présentation d’un 

diaporama, Barème d’évaluation de la présentation / 100 :  

Qualité scientifique / 40 (contenu / 30 et réponses /10),  

Qualité de la langue / 40 (contenu / 30 et réponses /10) 

Compétences de communication /20 
 
 
PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE DE L’UE : OBJECTIFS ET CONTENU 

 
a) Objectifs pédagogiques :  
L’objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de préparer un diaporama et 
un oral en anglais sur un thème de biologie. Ils pourront ainsi mettre en pratique 
des outils de communication qu’ils ont pu acquérir dans des modules dédiés à ce type 

d’enseignement au cours de leur cursus. Un des points importants de cette UE est 
que le travail final sera en Anglais. 
 
 
b) Fonctionnement et contenu  
Les étudiants seront accompagnés lors de la construction du diaporama et de la 
préparation à l’oral au cours de séances de TD faisant intervenir en alternance des 
enseignants de biologie et d’Anglais. 
Les soutenances se font devant un jury de trois enseignants (deux de biologie, un 
d’Anglais) et devant tout le groupe. Elles doivent se faire en Anglais et sans notes, 
de même que les réponses aux questions du jury. 
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