
Anglais psychologique

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

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Code ELP : 4P7PAANP

> En savoir plus : Anglais M1 S1 https://dep-

psycho.parisnanterre.fr/

Présentation

Cette formation s'appuie sur des documents écrits 

et vidéo en langue anglaise traitant des questions 

fondamentales de la psychologie : les thématiques 

majeures de la discipline (selon les domaines), les 

méthodes de recherche, le monde professionnel.

Objectifs

Cette formation vise la consolidation de l’anglais 

de la psychologie à l’écrit et à l’oral par l’étude des 

thématiques majeures de cette discipline et l’exploration 

du vocabulaire essentiel pour sa pratique dans la 

recherche et dans les différents domaines professionnels.

Évaluation

Session 1 (Examen standard) : Devoir sur table de 45 

minutes à la mi-semestre (Expression écrite : ¼ de la note 

finale) et un devoir sur table de 1h30 lors de la 12e séance 

(Expression écrite : 2/4 de la note finale).

Evaluation sur les thématiques traitées en cours à partir 

des textes du recueil et des vidéos sur la plateforme 

cours en ligne (questions générales sur les idées 

principales). L’expression orale (participation active au 

cours) comptera pour ¼ de la note finale.

Contrôle dérogatoire : Une épreuve écrite de 1h30.  

Evaluation sur les thématiques des textes du recueil et 

des vidéos sur la plateforme cours  en ligne. Questions 

générales sur les idées principales.

Session 2 (juin) : Une épreuve écrite de 2 heures. 

Expression écrite. Evaluation sur les thématiques des 

textes du recueil (questions générales sur les idées 

principales).

En raison de la crise sanitaire et du système de rotation 

validé par la présidence de l’université, le contrôle continu 

sera composé :

d’une seule évaluation (contrairement à 2 dans des 

conditions normales d’enseignement) :

L’examen prendra la forme d’évaluation écrite :

Commentaire critique sur une thématique (ou des 

thématiques) étudiée(s) dans le cadre du cours.

Un bonus de participation orale, de 0.5 à 2 points, sera 

ajouté à la note de l’examen

Durée de l'examen: 1h30 / 2 heures.

Lieu de l’examen : en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire, l’examen pourra avoir lieu en distanciel. Les 

détails concernant la plateforme des examens vous seront 

communiqués ultérieurement.

N.B : que l’examen ait lieu en présentiel ou en distanciel, le 

jour de l’épreuve, aucun document n’est autorisé.

Compétences visées

Etre capable de s’exprimer correctement et interagir 

efficacement en anglais dans le monde professionnel.

Bibliographie

Les documents de référence sont regroupés dans un 

recueil de textes et sur la plateforme cours en ligne.
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Ressources pédagogiques

Livret de textes de psychologie +  documents vidéo sur la 

plateforme cours en ligne.

Contact(s)
> James Mc cabe

jmccabe@parisnanterre.fr
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