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Connaissances préalables recommandées
L'étudiant-e doit au moins disposer des connaissances linguistiques (lexicales et grammaticales) lui
permettant d'atteindre le niveau de référence C1, conformément au cadre de référence européen. Ces
compétences sont décrites dans la grille d'auto-évaluation du « Portfolio Européen des Langues » du
Conseil de l'Europe.

Objectifs
A l'issue de cette unité d'enseignement, l'étudiant-e sera capable de :
Expliquer l’importance de la communication pour l’ingénieur-e
Appliquer et pratiquer les formes de communication, la pyramide de l’orateur
Analyser et expérimenter le comportement verbal et non verbal (vocal et corporel)
Concevoir et développer un argumentaire
Argumenter sur un thème de façon convaincante

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 32 périodes
- Techniques d'organisation des idées à communiquer (Mind mapping, brainstorming)

6

- Conception de supports de présentation (Xmind, PowerPoint, Keynote)

2

- Techniques de communication verbale (langage efficace)

6

- Techniques de communication non-verbale (vocal et corporel)

6

- Technique d'évaluation de la communication verbale et non-verbale

2

- Préparation et présentation d'un argumentaire / exposé
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Contrôle de connaissances
Cours:
L'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des présentations
et des travaux personnels tout au long de son déroulement. Il y aura au moins 2 présentations d'une
durée de 5 et 3 minutes. Ces présentations seront évaluée par les pairs (formatives), par le maitre
d’enseignement (sommative) et filmées.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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