
U01-LANGUES ET SCIENCES HUMAINES 2

 ECTS
5 crédits  Composante

INSA Hauts-de-
France

Présentation

Objectifs

Au terme de cette UE, les étudiants seront capables de :

- Communiquer à l'oral dans un cadre professionnel en français et en langue étrangère

- Savoir défendre et argumenter sa candidature d'embauche en langue étrangère

- Planifier et concevoir la mobilité à l'international

-Passer la certification en langues

- Définir son projet professionnel

- Enumérer des compétences et des qualités que doivent posséder un ingénieur

- Décrire le travail d'un ingénieur

- Effectuer une recherche documentaire et interviewer des personnes

- Analyser et comparer les différentes sources d'informations

- Rédiger une synthèse sous forme d'un rapport

- Candidater à la recherche d'un stage ou d'un emploi

- Cibler les interlocuteurs et communiquer

- savoir ce qu’est la culture de prévention en entreprise

- connaitre les principes généraux de la prévention
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- identifier les risques et facteurs de risque professionnels

- mettre en œuvre un document unique d’une entreprise

- mettre en place une démarche de prévention pertinente et adaptée à l’entreprise

- Créer de nouvelles activités physiques sportives et artistiques en cherchant à développer certaines ressources : physiques, 
cognitives, affectives, informationnelles, …

- Appréhender ou d’imaginer les effets ludiques, sanitaires, spectaculaires d’une nouvelle pratique.

Pré-requis obligatoires

Anglais Niveau B1

2ième langue Allemand - niveau débutants : néant, niveau intermédiaire : A1/A2, niveau confirmé : A2/B1

(Lors du premier cours, les étudiants passeront un test qui permettra de constituer les 3 groupes de niveau.)

2ième langue Espagnol - niveau débutants : néant, niveau intermédiaire : A1/A2, niveau confirmé : A2/B1

(Lors du premier cours, les étudiants passeront un test qui permettra de constituer les 3 groupes de niveau)

Communication individuelle : savoir s'exprimer en français (parler, écrire), Avoir un minimum de culture générale et économique

Bibliographie

Anglais : Références bibliographiques seront données en début et en cours de l’année universitaire

Allemand : Références bibliographiques seront données en début et en cours de l’année universitaire

Communication Individuelle : Les organisations. Etat des savoirs, édition coordonnée par P. Cabin, Sciences Humaines, 1999, Le 
leadership dans les organisations, James G March, Ecole des Mines de Paris, 2003, Méthodes de négociation, A. Pekar Lempereur/ 
A. Colson, Dunod, 2004

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, O. Ducrot/ T. Todorov, Points Seuil, 1972
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Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

ANGLAIS UE

ALLEMAND UE

ESPAGNOL UE

COMMUNICATION INDIVIDUELLE UE

CARRIÈRES DE L INGENIEUR UE

SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL UE

FAPSA UE

Infos pratiques

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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