Module : Méthodologie pour réussir à l'université
Ce module s'adresse aux étudiants et aux étudiantes qui souhaitent rejoindre une université française. Le
niveau requis est B1+ et B2. Ce module concerne tous les futurs étudiants et toutes les futures étudiantes,
quelle que soit la discipline (sciences humaines, mathématiques, médecine, architecture, etc.). Ce module a
pour but de vous aider à développer les savoirs et les compétences indispensables à toute personne
intégrant l'université en France.
Il s'agit d'un cours dans lequel nous parlerons de la « culture de l'université ». Nous verrons comment
fonctionne l'université française, quelles disciplines y sont étudiées, comment s'y inscrire et surtout
comment et où trouver les informations utiles pour vous. Nous verrons aussi comment s'organisent la
scolarité, quelles sont vos obligations en tant qu'étudiantes et étudiantes de l'université.
La plus grande partie du module sera consacrée aux cours à l'université. Nous étudierons les différents
types de cours et la manière dont ils se déroulent. Nous travaillerons sur des extraits de cours universitaires
pour vous aider à mieux comprendre le discours des professeurs et professeures. Nous aborderons
également la question des examens : comment ils se déroulent, ce qui est attendu, ce que signifient les
notes.
L'objectif de ce cours est de vous permettre de construire des stratégies et de développer vos compétences
pour être autonome à l'université, et réussir votre cursus universitaire.

Résumé du programme (ce programme sera révisé en fonction de vos besoins et de vos attentes)








exploiter les ressources disponibles pour trouver les bonnes informations sur l'université, un cursus,
etc. ;
distinguer les parties du discours d'un professeur/d'une professeure dans un cours universitaire ;
retrouver les principales informations dans le discours d'un professeur/d'une professeure ;
développer des stratégies de compréhension et d'expression avec des outils : powerpoint, etc.
présenter un travail de recherche : faire une soutenance orale ;
produire un écrit universitaire : écrire un dossier ;
anticiper les attentes des professeurs/professeures à l'examen.

Supports et activité
Le cours s'appuiera sur des supports authentiques, c'est-à-dire empruntés à l'université. Il y aura des
supports écrits, par exemple : des extraits de livret, du règlement de l'université, des copies d'examen, etc.
Mais il y aura aussi beaucoup de supports vidéo utilisés pour la compréhension orale : des vidéos
enregistrées pendant des cours universitaires.
Si c'est possible, nous programmerons une sortie au centre d'information et d'orientation de l'université
Jean Monnet (Cap Avenir), afin de rencontrer une conseillère pédagogique qui pourra vous guider
personnellement dans vos choix d'orientation (choix d'une discipline, d'un cursus ou d'une université en
fonction de vos projets professionnels).

Modalités d'évaluation
La note finale est la moyenne de trois notes :




une note orale, obtenue à partir d'une soutenance orale que nous travaillerons en classe ;
une note écrite, obtenue par un examen vérifiant les connaissances que vous avez acquises à
la fin du semestre ;
une note de participation, obtenue par votre motivation en classe.

