Cours théma,ques dispensés en
anglais à l’UT3-UPS : jus,ﬁca,ons,
exemples, retours, vécu.
Adam Walters
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Vécu

Etudiants

Vécu
Enseignant-Chercheur à Lille de 1990 -2002
puis à
Toulouse depuis 2002.
Spécialité : Physique
Recherche:
Spectroscopie, Physique Moléculaire
Radio-astronomie

By Velvet - Own work, CC BY-SA 3.0

Université de Cologne – diposi,f de spectroscopie

By Balmario - Own work, CC BY-SA 4.0

Carina Nebula
NASA/CXC/Penn State/L.
Townsley et al.

ALMA – ESO – Christoph Malin
h^p://www.eso.org/public/images/ann13016a

Vécu
Enseignements en français
en anglais

et brièvement en allemand

Anglais « disciplinaire » (science en anglais mais pour
apprendre l’anglais)
Expérimenta5ons ou ini5a5ves personnelles :
Refaire un TD en anglais, parler en anglais pendant un
TP, introduire un peu de vocabulaire pendant un cours,
donner un séminaire en anglais, présenta,ons de notre
laboratoire en anglais ….

Vécu
Très bonne réac,on des étudiants.
plaisir pour l’enseignant.
Etudiants demandeurs.
Faible volume de mon enseignant en anglais.
Ini,a,ves personnelles – freinées par manque de
cadre rassurant.

Vécu
Pour la licence – on va moins vite.
Privilégiez des exercices avec des schémas, visuels,
sans trop de formules
(exemple op,que : tracé des rayons)
TP > TD > cours
Pour les masters – on parle moins vite.

SOFT
SKILLS

On peut renforcer l’expression orale, l’analyse d’un
texte, la logique, la formula,on, l’iden,ﬁca,on de
l’essen,elle, ….

Parler uniquement en anglais pendant la séance c’est possible (mais il
faut rester souple)
Niveau hétérogène des étudiants. Les étudiants sont capables de se
dépasser : c’est une ques,on de conﬁance

Vécu
Bonne complémentarité avec mes collègues qui sont des experts en
langue (anglaise) :
Je privilégie :
L’expression et la compréhension orale.
La communica,on avant la perfec,on.
Le vocabulaire technique.

Les discussions.

La formula,on scien,ﬁque.

Les présenta,ons scien,ﬁques.

La pra,que plutôt que la théorique.
Les domaines scien,ﬁques que je connais.

Retour des étudiants. Exemple TD
instrumenta5on en anglais (L3 physique).

Faire de même dans d’autres ma,ères.
Elargir à d’autres ma,ères car c’est une
bonne prépara,on à par,r à l’étranger.
Elargir les TD en anglais pour d’avantage de modules.
Gain de temps et op,misa,on de la pra,que de l’anglais.
Intéressant dans l’u,lisa,on du vocabulaire scien,ﬁque
concrètement.
Un maximum de 2 ou 3 TD en anglais serait bien.
Je pense que la séance en anglais est une très bonne idée et
on aurait dû faire plus de séances dans ce^e langue car on
n’est pas encore capable d’u,liser l’anglais scien,ﬁque.

Retour des étudiants. Exemple TD op5que
géométrique en anglais. La Prépa Des INP Toulouse.
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Retour des étudiants. Exemple TD op5que
géométrique en anglais. La Prépa Des INP Toulouse.
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SpaceMaster studies at UT3-UPS

•Masters 2nd Year Studies at UT3-UPS. 1 year.
•Approximately 10 students /year
•2 tracks available :
•- one professional track (TSI, Space
Technology and Instrumentation)
•- one research track (ASEP, Astrophysics,
Space Science and Planetary Science)

Université
• CRIE – Commission des rela,ons
interna,onales et européennes (F. Dumas)
• PEA – L’axe Promouvoir l’Enseignement en
Anglais
• Discussions
• CFVU - Commission de la forma,on et de la
vie universitaire

Enseignements en Anglais –

Réunions du 10/01/2017 et 19/01/2017

Présenta,on synthé,que.

Un CR plus détaillé est aussi disponible.
Cécile ALBENNE, Jean-Luc ATTIÉ, Susan BULMER, Roland
CANDALOT, Hervé CARFANTAN, David CRIBBS, Fabrice DUMAS,
Pierre FRETON, Richard GUILET, Nick HALL, Danielle JOULIA,
Brahim LAMINE, Nicole LANCEREAU-FORSTER, Philippe MURILLO,
Ileana OBER, Claudine PEYRE, Jean-Marc PIERSON, Peter REDDER,
Pascal THOMAS, Adam WALTERS (rédac,on du document), Natalie
WEBB, Nadia YASSINE-DIAB

Points forts
• Améliorer l’a^rac,vité de nos forma,ons.
• Mobilité entrante (principalement M1, L3)
• L’enseignement devient européen et
interna,onal
• La francophonie et l’u,lisa,on de l’anglais ne
doivent pas être contradictoires
• Ac,on complémentaire vers tous les pays non
francophones – pas uniquement anglo-saxons
• Mobilité sortante

Points forts
Intérêt des étudiants.
Pra,que orale – communica,on.
Donner conﬁance – Etudiants et enseignants.
Accompagnement des enseignants (Dept LVG
et réseau IUT) – présen,el + autoforma,on –
cours en groupes + support individuel
• Volonté des étudiants et des enseignants
indispensable
•
•
•
•

ETUDIANTS MOTIVÉS
ENSEIGNANTS VOLONTAIRES

LANSAD
Type des actions
concernées
1. Tous les enseignements sont en anglais
(principalement M).
2. Une par,e des enseignements sont en anglais pour
tous les étudiants (M et L).
3. Des enseignements en anglais sont proposés aux
étudiants qui le souhaitent (plus facile à me^re en
place avec un eﬀec,f important - en L1/L2 donc).
4. Les enseignements sont mixtes (vidéos en anglais et
français / supports en français avec présenta,on en
anglais et vice versa etc – principalement M)

Cadre
réglementaire
• Un parcours peut être proposé uniquement en anglais
à condi,on que les étudiants aient le choix d’un autre
parcours en français dans la men,on.
• En ce qui concerne les évalua,ons (examens etc.) :
– Uniquement pour les parcours formellement déclarés à
l’université comme étant dispensés en langue anglaise les
contrôles peuvent être en,èrement en anglais.
– Pour tous les autres parcours si un contrôle est donné en
anglais, on doit aussi proposer aux étudiants une version
en français. Les étudiants peuvent avoir le choix de
répondre en anglais mais ils doivent avoir la possibilité de
répondre en français.

Priorités pour l’avenir
• Si notre université veut se posi,onner comme
une grande ins,tu,on interna,onale, il lui faut
une véritable poli,que en se sens.
• Cadre solide avec des moyens spéciﬁquement
ciblés pour le développement et l’accroissement
des projets. Les ac,ons de forma,on et support
devraient s’inscrire dans la durée pour être
pleinement eﬃcaces
• Formulaires d’inscrip,on, sites web, accueil pour
étudiants non francophones

Priorités pour l’avenir
• Dédrama,ser les enseignements en anglais et
soutenir les ini,a,ves.
• Proﬁter pleinement des compétences
linguis,ques de certains enseignants.
• Cadre (juridique, CFVU, …) très lisible –
informa,ons diﬀusées, page web spéciﬁque ?
• Priorité aux ac,ons lisibles (de l’extérieur) et
mutualisées. Mais pas mal d’ac,ons individuelles
– disposi,f pour aider ces ac,ons?

Priorités pour l’avenir
• Me^re en place des décharges pour la mise en
place des enseignements en anglais –
ﬁnancement + cadre administra,f.
• U,lisa,on des nouvelles technologies pour
pouvoir proposer un cours à la fois en anglais et
en français.
• Les ac,ons qui sont visées doivent avoir un
impacte posi,f dans le long terme mais
demandent des moyennes ciblées pour le
démarrage. Ce travail se fait dans un cadre
ﬁnancier diﬃcile pour l’université.

L’axe : Promouvoir l’Enseignement en
Anglais. CRIE.
Bilan succinct 2016.
• Montant 2016 : 5000 € + cours contribués par
le département LVG-Philippe Murillo (eq.
2400 €) qui ont permis un deuxième AO en ﬁn
d’année.
• 9 demandes. 4 projets ﬁnancés (totalement
ou par,ellement).

Master Génie Mécanique en Aéronau5que
S. Segonds, Y. Landon, JM. Redonnet, G. Cohen, P. Fede, C. Bes, P. Navarro, S.
Marguet, JM. Baleynaud, C. Pons, P. Lagarrigue, D. Sidobre

CONSTAT :
• Les forma,ons de génie mécanique (h^ps://mecaero.univtlse3.fr) suscitent de l’intérêt auprès d'universités étrangères,
pourtant les étudiants passent à coté d'un certain nombre
d'opportunités du fait de l'absence de cours en anglais.
• Accords d'échange pas équilibrés.
• Interven,ons isolées en anglais par quelques enseignants.
• Ac,ons interna,onales, exemples : école d'été franco
mexicaine, interven,ons auprès d'indonésiens sous traitants
airbus.

Master Génie Mécanique en Aéronau5que
CONTEXTE
• Opportunité de par,ciper à l’ Extended Campus avec Seminole State College
Orlando (Etats-Unis). Proposer des cours en anglais à Orlando.
• Licence franco chinoise - 100 étudiants, des enseignants de l’UT3 qui
donneront, en anglais, 30% des enseignements sur les 2 premières années
à Northeastern University.
DEMANDE PEA
• 12 modules, de 12h chacun, à transposer en anglais. Cours à donner tout
d'abord à Orlando puis à UT3 (244h).
• DEMANDE : 2,5h / module soit 30h.
• Forma,on et accompagnement des enseignants. Relecture / correc,on des
supports de cours.

Génie mécanique - Retour des étudiants
• Les retours d'étudiants (français, mexicain, indonésiens) ayant
suivis les forma,ons sont très sa,sfaisants, notamment ceux
des français en forma,on ini,ale qui ont apprécié d'avoir des
cours en anglais, d'avoir du coup pu parler anglais, faire la
présenta,on de leur projet et TP en anglais etc).
• Ce type d'expérience oblige certains élèves à faire des eﬀorts
pour prendre la parole en anglais quand d'autres se sentent du
coup plus a l'aise.
• Le niveau d'anglais n'a jamais été ressen, comme bloquant,
l'anglais reste dans ces cours un vecteur pour faire passer des
connaissances.
• Il faut parfois juste prendre la peine d'expliciter certains mots
"mé,ers" spéciﬁques.

Génie Mécanique – Bilan des enseignants
• Du point de vue enseignant, il est important que les élèves
apprécient l'eﬀort consen, pour produire un cours en anglais
• Certains élèves (et pas toujours du meilleur niveau dans la
ma,ère enseignée) parlent parfois mieux que l’enseignant, et
on peut avoir l'impression de "faire de l'anglais pour faire de
l'anglais" si tout le monde comprend et parle le français dans
la salle.
• Quand on n'est pas "na,ve speaker", on ressort bien plus
fa,gué de ces cours.
• Il faudra trouver un moyen d'encourager les ini,a,ves des
enseignants qui proposent de tels cours.
• Les aspects administra,f et légal sont à éclaircir, notamment
en ce qui concerne l'évalua,on ﬁnale (quelle langue etc).

Génie Mécanique – BILAN ET AVENIR
• PEA - Bon élan pour démarrer le projet.
• Extended campus avec Orlando - démarrage début 2018 ?
• Collabora,on avec Champollion (Albi) et cours de mise à
niveau des enseignants à partager en 2017-18.
• Proposer certains modules des forma,ons en anglais.
Préliminaire à la mise en place d’un parcours spéciﬁque du
master intégralement en anglais (horizon souhaité 3 ans).
• A élargir à la licence dans le longue terme ?

Master 2 - Structural and Func5onal Biochemistry
Cécile ALBENNE, Fabrice DUMAS et al.

Un parcours de Master2 interna,onal, avec l’intégralité des
enseignements en langue Anglaise.
Objec,f 1 : préparer les étudiants français à l’u,lisa,on de la
langue anglaise, tant à l’écrit qu’à l’oral, élément essen,el
pour leur inser,on professionnelle.
• Incita,on des étudiants français à réaliser leur stage à l’étranger.
• Une enquête réalisée auprès des étudiants français a révèle qu’ils
accueillaient de manière très posi,ve l’évolu,on de ce^e forma,on qu’ils
jugent comme un atout pour leur avenir.
• Sans pouvoir communiquer en anglais désormais pas possible d’occuper
un poste d’équivalent ingénieur dans le domaine scien,ﬁque

Master 2 - Structural and Func5onal Biochemistry

Objec,f 2 : accueillir des étudiants étrangers aﬁn de
promouvoir la forma,on et de la faire rayonner sur le plan
interna,onal.
• Il est prévu que 4 à 5 étudiants de l’Université de Chongqing en Chine
par,cipe à ce M2 ultérieurement (partenariat stratégique) .
• Ce Master sera proposé dans le cadre d’un projet d’Extended Campus
avec le Seminole State College à Orlando, Floride.
• La confronta,on avec des étudiants d’horizons diﬀérents cons,tue
une aventure humaine essen,elle qui permet aux étudiants de
développer des qualités d’autonomie, de responsabilité et de conﬁance
en soi indispensables dans un marché du travail désormais globalisé.

Master 2 SFB – Bilan – Enseignants

• Une dizaine d'enseignants impliqués dans le
Master2 "Structural and Func,onal Biochemistry" a
bénéﬁcié d'une forma,on en anglais de 30 heures
proposée par le département LVG (Philippe Murillo,
Juin/Juillet 2016). L'objec,f de ce^e forma,on était
d'aider les enseignants à me^re en place leurs cours
en anglais (travail des supports et des présenta,ons
orales) pour la rentrée 2016. Le bilan de ce^e ac,on
a été très posi,f : ce^e forma,on a permis aux
enseignants d’enrichir leur vocabulaire, de prendre
conﬁance pour la prise de parole en anglais et de
dédrama,ser le passage en langue anglaise.

L2 EEA TP – CMI (Cursus Master Ingénierie)
Ce ma=n : PEA-EEA : Enseignement pilote d’électronique en langue
anglaise en deuxième année de Licence
D Marty-Dessus, P Freton, F Morancho, S Diaham, N Yassine-Diab
Un glossaire collabora,f qui alimente la base de données du projet IDEX Check
your Smile
Des ressources de type vidéo (Mooc et autres) à disposi,on des étudiants
(Moodle) sur les mêmes sujets que ces TP, aﬁn qu'ils puissent préparer le
lexique en amont.
Des cahiers de TP en anglais, avec les liens web vers les MOOCS qui traitent du
même sujet + le cahier de TP en français la semaine suivante pour vériﬁer.
Prévu : cahiers de TP à trous.
Un accompagnement spéciﬁque et personnalisé des collègues d'électronique
par,cipant à ce projet PEA. Il y a eu 7 séances collec,ves qui se sont très bien
passées. Les collègues étaient contents et trouvaient que cela était u,le. Un
bilan très posi,f d'après les ques,onnaires distribués.

Séance 14h15 : Prise en main de la plateforme
pédagogique collabora,ve, ludique et gratuite
d’appren,ssage du vocabulaire de spécialité,
« Check your Smile » N Yassine-Diab

K3

Projet IDEX - 11 établissements de l’UFTMP dont UT3 qui est
porteur + 6 établissements au niveau na,onal. Travailler en
autonomie sur la terminologie spécialisée (jeux personnalisés

Le département LVG a joué un rôle
central pour la coordina,on des
ac,ons de forma,on et
l’accompagnement des enseignants.

Ce ma=n : Disposi,f A0 PEA ou comment former des enseignants
disciplinaires à enseigner en anglais ?
P Murillo, N Yassine-Diab
Objec5fs :
Soutenir les enseignants-chercheurs dans la construc,on de supports de cours
en langue anglais, au travers de la forma,on linguis,que et méthodologique.
Contenus :
- l’accompagnement linguis,que et didac,que dans la construc,on des cours,
-la traduc,on de supports
Compétences
- linguis2ques : bonne maîtrise de l’anglais, maîtrise du français, perme^ant
une spécialisa,on tant théorique que pra,que en traduc,on et interpréta,on.
- en enseignement : enseigner en langue anglaise, me^re en œuvre ses
connaissances didac,ques et pédagogiques (théoriques et pra,ques) ;
- technologiques : maîtrise des TICE (en recherche documentaire et pour
l’applica,on à l’enseignement de l’anglais), d’ou,ls informa,ques standards et
de logiciels spéciﬁques.
distribués.

IUT A Toulouse et Castres

Roland Candalot, Susan Bulmer, Ann Miller, Danielle Joulia,
Nicole Forster, Vincent Boulanger, Manon Morand,
Dominique Agus,n, Marie Folch

• Contribu,on de l’axe PEA à un grand projet structurant ﬁnancé
également par l’IUT.
• Des ac,ons diﬀérentes suivant le département
• Forma,ons concernées : DUT Génie Civil, Génie Chimique, Génie
Mécanique, GEAR, Mesures Physiques, Informa,que, GEII, Chimie
• Démarrer ou renforcer les enseignements de spécialité
en,èrement ou en par,e dispensés en anglais.
• Public ciblé d’étudiants (par exemple : étudiants ayant choisi un
parcours de poursuite d’études longues) ou plus largement toute
une promo,on
• Cours, TD, TP. Projets tuteurés intégrant des enseignants de
spécialité et des enseignants de langue.

IUT A – Ac5ons proposées – Enseignants de spécialité

• Les associer avec un ou plusieurs enseignants de
langues et aussi avec le Centre de Rela,ons
Interna,onales et de Langues (CRIL) de l’IUT.
• Proposer un plan de forma,on avec 2 parcours : une
forma,on adaptée aux enseignants « novices » en la
ma,ère, et une autre pour les enseignants qui ont
déjà élaboré leur cours de spécialité en anglais mais
qui nécessitent un entraînement pour la prise de
parole en con,nue en anglais.
• Assurer un tutorat par des na,fs anglophones (du
CRIL) et les enseignants d’anglais pour les
accompagner dans la mise en œuvre de leurs
enseignements en anglais.

IUT A – Bilan – Enseignants
• Forma,on de 19 enseignants en juin 2016. 15 enseignants
ont mis en place des enseignements en anglais pour
l’année 2016-17 (S1 - S4).
• Dans l’ensemble, ces collègues ont apprécié donner les
cours en anglais, ils n’ont rencontré que quelques
diﬃcultés, de vocabulaire général ou technique.
• Ils déclarent avoir transmis le même niveau de
connaissances qu’ils auraient transmis en français.
• Ils sont prêts à renouveler l’expérience et à donner
davantage d’heures de cours en anglais.
• « Les étudiants ont compris le cours et ont parlé en
anglais mais n’ont pas été plus mo,vés par rapport à un
cours en français. »

IUT A - Retour des étudiants
• 163 réponses reçues (juin 2017)
• L’impression générale est posi5ve à 85%, de même
que la compréhension lors de ces cours à 91%. Les
étudiants ont trouvé ces cours mo5vants à 82%.
• La mo5va5on pour l’anglais s’est accrue à 72%.
L’appren5ssage de l’anglais de spécialité dans ces
cours a été apprécié à 81%.
• 58% déclarent avoir un projet à l'interna5onal
(stage/ études / travail)
• 82% aimeraient voir reconduire un projet de cours
de spécialité dispensés en anglais.
avec mes remerciements à N. Lancereau-Forster

Retour des étudiants - Université.
Provisoire

Remerciements à Cecilia
HINOJOSA,
Emilia Roxana Ventel
(Bureau
Europe)…

