Chers étudiants,

Bienvenue au département d’études anglophones et dans le programme d’aide
LET’S ! Vous le suivrez si vous faites partie des étudiants « OUI SI ». Nous avons
choisi d’appeler ce programme « LET’S ! » car c’est une invitation à aller de
l’avant, vers le progrès et la réussite !

PROGRAMME LET’S ! (Lecteurs, Enseignants, Tuteurs pour vous Soutenir !)
2021-2022

Dans ce programme, nous aidons les étudiants dans les cours disciplinaires des
UE1, 2 et 3, et nous leur rappelons les bases méthodologiques du travail
universitaire. Ce soutien permet de suivre les cours plus efficacement, de mieux
travailler en cours et à la maison, et d’avoir un contact privilégié avec les
enseignants des matières enseignées. Le travail en groupe restreint permet de
clarifier ou de revenir sur des points qui n’auraient pas été compris en classe.
Ce programme ne consiste pas à ajouter du travail maison mais au contraire à
faciliter le travail personnel et à l’amorcer en cours.
Les étudiants engagés dans le programme signent un contrat qui engage
mutuellement l’université et l’étudiant. L’étudiant s’engage à être assidu aux
cours de soutien, et son assiduité et sa participation seront récompensées par
l’octroi d’un point maximum sur la moyenne semestrielle de l’UE de langue
(UE1).
Tous les cours du programme sont obligatoires.
1er SEMESTRE :
Méthodologie transversale et lecture efficace
Enseignant : M. LOUIS
Horaire au choix : groupe 1 : lundi 16h-18h salle 113 espace St Georges
groupe 2 : jeudi 13h-15h salle 213 espace St Georges
Durée : 4 séances de méthodologie de 2h à partir du 6 septembre et 3 séances de lecture
efficace après la Toussaint

Programme : être un étudiant, prises de notes, cartes mentales, plagiat et analyse
documentaire, structure argumentaire, fiche synthèse
Texte de présentation de la méthodologie: "Cet enseignement vise à initier les étudiants aux
exigences générales de la méthodologie du travail universitaire afin qu'ils puissent valoriser
les enseignements suivis au cours de leur cursus. Nous y abordons ainsi ce qu'est le "métier
d'étudiant", les rudiments de la prise de notes, de la recherche documentaire, de la sélection
et de la synthétisation de l'information. Nous sensibilisons également les étudiants au plagiat
et au référencement des sources utilisées lors de leurs travaux."

Texte de présentation de la partie « lecture efficace »: "Cet atelier de méthodologie
ambitionne de transmettre les rudiments techniques d'analyse documentaire. Nous y étudions
la structure d'un argumentaire académique, le repérage rapide de l'articulation logique d'un
raisonnement (problématique, idées principales, résolution de l'argumentation) et la production
d'une fiche de synthèse documentaire. Dans le même temps, les étudiants se forment aux
principes généraux de l'argumentation universitaire."

Grammaire explicative :
Enseignante : Mme MAECHLING
Durée : 11 séances d’1h
Programme : reprise du cours magistral, aide à la synthèse et aux fiches de révision,
applications des points de cours
Horaires : lundi 15-16h Amphi 4 (Patio)
NB : 1 seul groupe, pas d’inscription requise
Texte de présentation : Ces séances hebdomadaires ont pour but de vous aider à comprendre
et assimiler le cours magistral, en vue de la pratique en TD et des examens. Nous reviendrons
sur les points peu clairs, expliquerons le vocabulaire, mettrons en pratique, etc. Je fournirai une
aide à la confection de fiches de révision dans la première partie du semestre, et nous nous
entrainerons régulièrement aux exercices.

Civilisation
Enseignante : Mme Collombier-Lakeman
Durée : 3 séances d’1h
Programme : reprise du cours magistral
Horaires civilisation : lundi 14h-15h, amphi 6 Lebel
NB : 1 seul groupe, pas d’inscription requise
Texte de présentation : Cet enseignement de civilisation comprendra 3 heures spécifiques au
cours desquelles nous reviendrons sur ces points clés du cours afin que ceux-ci soient mieux
compris et mieux assimilés : le vocabulaire spécifique au domaine de la civilisation associé au
programme abordé en CM (institutions, histoire politique), les grandes dates et grandes figures
des siècles couverts par le cours. Il s'agira de consolider les connaissances de base de façon
à ce que celles-ci puissent être plus facilement réutilisées lors des exercices en TD et dans
les réponses aux questions d'examen.

Littérature CM et TD:
Enseignants : M. Eastman (CM) et Mme Moghaddassi ( TD)
Durée : 4 séances d’1h de CM et 4 séances d’1h pour le TD
Programme : reprise du cours magistral et aide sur l’œuvre au programme
Horaires CM : mardi 9h-10h Amphi Cavaillès, semaines 2,4,6,8 (groupe entier, pas
d’inscription)
Horaires TD : horaire et salles à confirmer ; inscription par ordre alphabétique, groupe A-K
commence en semaine 1 et groupe K-Z commence en semaine 2
Texte de présentation du cours sur le CM et le TD: Ces séances ont pour objectif de soutenir
les étudiants dans la compréhension et l’appropriation du CM de littérature et de la brochure
utilisée en TD. Le cours est articulé autour de la participation étudiante : réponse aux
questions, soutien méthodologique, approche créative des notions, travail de groupe…

IMPORTANT : les instructions (notamment pour le fonctionnement
des groupes et des contrats) seront données lors de la réunion de
rentrée des L1 le mardi 31 aout de 14h à 16h en amphi Cavaillès. La
présence à cette réunion est obligatoire.

