
Anglais économique et financier

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

Présentation

Préambule : si, pour tenir compte de la situation sanitaire, 

des restrictions ou des contraintes sont imposées à 

l'Université Paris Nanterre ou à l'UFR SEGMI, tout ou partie 

des épreuves, contrôles de connaissances et examens 

terminaux de la session 1 et de la session 2, ainsi que des 

sessions de rattrapages, pourront se dérouler en mode 

distancié.

Exposés et débats sur des sujets d'actualité économique 

et financière. Entrainement à la prise de parole et à la 

rédaction de notes de synthèse. Révision grammaticale 

selon le format TOEIC.

Objectifs

Animer une réunion et rédiger en anglais des documents 

professionnels à caractère économique et financier.

Évaluation

Évaluation écrite (partiel traditionnel), Évaluation orale et 

Contrôle continu

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la 

disposition générale figurant en préambule des fiches de 

cours du présent document.

Pré-requis nécessaires

Niveau de langue EUROPÉEN CECRL : B2/C1

Compétences visées

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 

ou abstraits. Communiquer en anglais avec aisance et 

spontanéité avec un ou plusieurs interlocuteurs. Savoir 

rédiger et comprendre et échanger des courriers et notes 

avec collaborateurs et partenaires

Examens

Évaluation écrite (partiel traditionnel), Évaluation orale et 

Contrôle continu

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la 

disposition générale figurant en préambule des fiches de 

cours du présent document.

Bibliographie

Grammaire et ouvrages de préparation au TOEIC. Lecture 

de la presse anglophone spécialisée en économie 

politique comme The Economist, The Financial Times etc.

Ressources pédagogiques

Classe interactive et jeux de mise en situation
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