Communication interculturelle II (B1/B2) (EM02FM90)
Programme

LV

Unité d'enseignement / ECTS /
Parcours/Spécialisation(s)

Discipline
Année
Semestre
Ouvert aux visitants
Nombre de places disponibles

UE : Communication interculturelle II (B1/B2) : 5 ECTS.
BEM Bachelor in European Management
Visitants
PGE 2A - English track
Français langue étrangère
2019
B
oui (5 ECTS)
22

Responsable du cours
Pauline BRISACH

Intervenants
Aucun intervenant pour ce cours

Format du cours
Langue de travail :

Français

Volume horaire en présentiel :

24 h

Heures de travail totales à prévoir par l'étudiant :

96 h

Track du cours
Track : Présentiel
Track "Présentiel" :
La présence en cours / TD ainsi que la participation aux contrôles continus et terminaux sont obligatoires.
L’évaluation vise à valoriser le travail en présentiel, toute absence non justifiée sera sanctionnée (cf. règlements de
scolarité) et prise en compte au niveau de la notation (cf. modalités d’évaluation).
Track "Autonome" :
La participation aux contrôles continus et terminaux est obligatoire. L’étudiant est libre d’assister ou non au cours.
Dans toutes les formations Masters et celles réalisées en apprentissage, la présence en cours / TD et aux épreuves
intermédiaires et terminales est entiérement obligatoire. Seul le track « Présentiel » est possible.

Contribution pédagogique du cours au programme

En quoi ce cours participe au programme :

Descriptif
Les étudiants développeront un esprit critique d'analyse autour de problématiques liées aux différences
interculturelles en milieu professionnel.

Organisation pédagogique
Face-à-face
Présentations
Travaux dirigés
Interactivité
Jeux de rôle

Objectifs pédagogiques
A l'issue du cours, l'étudiant(e) devrait être capable de / d' … :
- Collaborer en équipes multiculturelles
- Expérimenter des échanges interculturels
- Communiquer à l'oral avec des étudiants d'autres cultures
- Communiquer un point de vue

Plan / Sommaire
A noter que le contenu du cours pourra être modifié en fonction de l’actualité (par exemple : décès d’une personnalité
comme Simone Veil, évènement politique, …)
Semaine 1 début des cours :
- Prise de connaissance, présentation des étudiants, du déroulement du programme, du contrôle continu et du test
final
- La France vue de l’étranger
- Découverte et présentation d’icônes culturelles
Semaine 2 :
- La politique en France
Le système politique français, les élections présidentielles, le rôle du président.
- Apprendre à faire une présentation
Semaine 3 :
- L’immigration en France et à l’étranger
- Savoir exprimer son opinion
Semaine 4 :
- Les innovations technologiques
Internet, les réseaux sociaux, les selfies
- Savoir faire une synthèse de documents
Semaine 5 :
Contrôle continu + un thème d’actualité
Semaine 7 :
- La parité hommes / femmes
La place de la femme dans la société, les discriminations, présentation d’une personnalité féminine importante pour la

cause des femmes
Semaine 8 :
- La liberté de la presse
Charlie Hebdo, la presse satirique
- Le terrorisme
Semaine 9 :
- Se sensibiliser à l’environnement
Parler de l’écologie et de l’environnement, Grands évènements (COP 21, les Etats-Unis qui sortent de l’Accord de
Paris, …)

Prérequis nécessaires
Notions clés à maîtriser :
Connaissances en :
Niveau B1 minimum du Cadre Européen Commun de Référence des Langues.

Supports pédagogiques
Documents tous formats
Plan de cours

Bibliographie recommandée
Ouvrages principaux :
Communiqué lors du premier cours
Littérature complémentaire :
Travaux de recherche de l'EM :

Modalités d'évaluation
Evaluation intermédiaire / contrôle continu 1 :
écrite (90 min) / individuelle / Français / pondération : 25%
Cette évaluation sert à mesurer LO4.1, LO4.1
Evaluation intermédiaire / contrôle continu 2 :
orale / individuelle / Français / pondération : 25%
Cette évaluation sert à mesurer LO4.1, LO4.1
Evaluation intermédiaire / contrôle continu 3 :
écrite (120 min) / individuelle / Français / pondération : 50%
Cette évaluation sert à mesurer LO4.1, LO4.1

Motifs d'exclusion du cours
Les comportements tels que...

arrivées tardives / départs anticipés / sorties de salle intempestives pendant le cours

consommation ostentatoire de nourriture et de boissons
utilisation de smartphones & d’ordinateurs portables pour des raisons non liées au cours
lectures non liées au cours
discussions non liées au cours
comportements irrespectueux vis-à-vis de l’enseignant
... peuvent conduire à l'exclusion du cours.

