Diplôme d'Université Arts, Lettres et Langues
Mention: Monde anglophone : perfectionnement en
langue et communication
Présentation

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Modes d'enseignement
En présentiel

Le DU « Monde anglophone: perfectionnement en langue et communication » est une formation diplômante
destinée aux étudiants spécialistes et non spécialistes d’anglais, leur permettant d’acquérir une compétence en
langue et communication. Cette compétence leur permet de préparer les certifications en langue (CLES 2 ou 3,
Chambre de commerce), de favoriser la mobilité internationale, et de valoriser sur le marché du travail les
compétences acquises pendant leur formation initiale par un perfectionnement en langue et une connaissance
appropriée de la culture anglophone. Cette formation répond également aux besoins de formation en langues des
entreprises,
des
salariés
et
des
demandeurs
d'emploi.
Le DU se veut un complément à des formations d’autres disciplines, notamment commerciales et scientifiques, où
la maîtrise de l’anglais est indispensable ainsi que la connaissance du monde anglophone. En tant que diplôme
d’université, il permet aux jeunes diplômés d’améliorer et mieux mettre en évidence leurs compétences en
langues au moment de la recherche d’emploi.

Spécificités
C e

D U

s ' a d r e s s e

:

– aux étudiants ayant validé au minimum une 3ème année de licence à l'Université Paris Nanterre ou dans une
autre Université. Il est conçu comme un complément à leur formation principale, par exemple pour les étudiants
d’un
Mastère
d’économie,
de
gestion,
ou
de
finances.
– aux salariés qui souhaitent, à titre personnel ou dans le cadre du DIF (120h capitalisées) enrichir leur pratique
de la langue et de la communication.

Admission

Publics
En formation continue
Pour toute information sur la prise en charge de cette formation par le DIF, contacter le service CREFOP :
Mme Ling-Ling SENG-FU - Mail: llsengfu@parisnanterre.fr
Tel: 01.40.97.78.65
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Conditions d'admission
Pour
1– être

déposer

titulaire

votre
Vous
d’une

candidature,

Licence

3

vous

devez

êtes
intégralement

remplir

une

des

conditions

étudiant(e)
validée ou d’un diplôme

suivantes

:
supérieur

:

(Master).

2 V o u s
ê t e s
s a l a r i é ( e ) :
–
être
titulaire
d'un
diplôme
BAC
(ou
DAEU)
+
2
ou
plus.
– être titulaire d'un diplôme Baccalauréat + 1 et justifier de 4 ans d'expérience professionnelle salariée ou non
s a l a r i é e .
– êtes âgé(e) d'au moins 26 ans et justifier de 6 ans d'expérience professionnelle.

Inscription
Les candidats sont admis sur dossier (Lettre de motivation + CV).
Les candidats salariés doivent présenter un test de TOEIC de niveau B1 à C1 de moins de 2 ans
[http://crl.parisnanterre.fr/]
La commission d'examen des dossiers se tient régulièrement, et vous recevrez une réponse rapide.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site des inscriptions de l'Université Université Paris Nanterre :
E-candidat.
Renvoyez votre dossier comportant
– le dossier de candidature, complété et signé
– les pièces justification demandées
– une lettre de motivation
– un curriculum vitae
– une enveloppe à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur.
par courrier à l'adresse ci-dessous :
Candidature au DU " Monde anglophone: perfectionnement en langue et communication »
Marc Hossein, bureau 129, Bâtiment V, 2ème étage
Université Université Paris Nanterre - La Défense
UFR LCE - 200, avenue de la République
92 001 NANTERRE Cedex
Vous devrez alors procéder à votre inscription administrative à l'Université Université Paris Nanterre - La
Défense, et vous acquitter des frais de scolarité. Vous recevrez toutes les informations nécessaires pour procéder
à cette inscription.
Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
1er SEMESTRE
TRONC COMMUN
• 3VAE5PSP Public Speaking – 3 ECTS
• Cours pour spécialistes d’autres disciplines – 3 ECTS
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3KNSIB2A (visant l’acquisition du niveau B2)
3KNSIC1A (visant l’acquisition / renforcement du niveau C1)
Les cours de tronc commun ont lieu le vendredi après-midi.
APPROFONDISSEMENT
Niveau B1: 2 EC au choix – 2 x 1h30 – 6 ECTS
• 3VACMHFB Histoire des femmes britanniques
• 3VACMCNA Introduction au cinéma US
Niveau B2 et B2+ : 2 EC au choix – 2 x 1h30– 6 ECTS
• 3VAEMSGB Syndicalisme et relations du travail en Grande-Bretagne
• 3VAEMTVA Séries TV américaines
• 3VAEMHIB Histoire de la vie privée en Angleterre, 1600-1800
Niveau C1 : 1 séminaire au choix – 2h – 6 ECTS
• 3VMA7CIN Staging controversial American “political” figures : J. Edgar Hoover/ Richard Nixon on screen
• 3VMA7CPJ Institutions politiques et juridiques comparées: États-Unis et France
• 3VMA7CUS Introduction à la ville américaine: représentations sociales, aspects sociologiques et politiques,
géographie culturelle
• 3VMA7CGB Popular Culture, Pop culture in Britain, 1957-1985
2eme SEMESTRE
TRONC COMMUN
• 3VAD4WRW Writing – 3 ECTS
• Cours pour spécialistes d’autres disciplines – 3 ECTS
3KNSPB2A (visant l’acquisition du niveau B2)
3KNSPC1A (visant l’acquisition / renforcement du niveau C1)
Les cours de tronc commun ont lieu le vendredi après-midi.
APPROFONDISSEMENT
Niveau B1: 2 EC au choix – 6 ECTS – 2 x 1h30
• 3VADMHIR Histoire de l’Irlande
• 3VADMCNL Cinéma et littérature
Niveau B2 et B2+: 2 EC au choix – 2 x 1h30 – 6 ECTS
• 3VAFMHUS Rébellion et réaction dans la politique américaine des années 1950 à nos jours
• 3VAFMMGB Les Média en Grande-Bretagne
• 3VAFMHAS L’Afrique du Sud
Niveau C1: 1 séminaire au choix – 2h – 6 ECTS
• 3VMA8HGB Histoire des Iles britanniques : « London Calling »
• 3VMA8CUS Civilisation américaine : Introduction au monde intellectuel nord-américain
• 3VMA8CAE Le capitalisme américain: origines et rayonnement culturel

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 2

Mis à jour le 16 octobre 2017
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UFR de rattachement
UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Université Paris Nanterre
UFR de Langues
Bât.Ida Maier
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique

S'inscrire
Sur E-candidat
Dates d'ouverture : 5 avril - 15 juin 2017.

Contact
• Bennaceur Karim
• anny.crunelle@parisnanterre.fr

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/diplome-d-universite-arts-lettres-et-langues-br-mention-monde-anglophone
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