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Présentation
# Présentation de la formation
En plus d'offrir la possibilité d'options variées au sein d'un 
cursus cohérent, les études d'anglais peuvent vous apporter à 
la fois plaisir et ouverture :

;Le plaisir de vous exprimer dans une langue étrangère, de 
comprendre des anglophones, de dialoguer avec eux dans 
leur langue, de lire un livre, un journal ou un magazine en 
anglais, de pouvoir suivre des films en VO; L'ouverture sur le 
vaste monde anglophone : le Royaume-Uni, les États-Unis, 
l'Irlande, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Vous 
découvrirez la culture, la littérature, l'histoire, la civilisation de 
ces pays.

Vous travaillerez dans un département de taille moyenne et 
humaine :

Environ 500 étudiants; Une trentaine d'enseignants et 
d'enseignants-chercheurs parmi lesquels se trouvent des 
anglophones et des lecteurs venus de pays anglophones.

Cette formation vous permet d'acquérir :

Une bonne maîtrise de la langue écrite et orale; Une 
connaissance solide de la littérature et de la civilisation des 
pays anglophones; Une culture générale, des compétences 
dans différents domaines, des méthodes et des outils 
facilitant votre accès à un Master ou à une formation 
complémentaire professionnalisante.En 1ère année, la 

majorité des enseignements est dispensée sous forme de 
travaux dirigés (TD) afin de faciliter les échanges entre les 
enseignants et les étudiants et de permettre ainsi un suivi plus 
personnalisé. Des séances de soutien sont assurées par des 
tuteurs pour revoir des points non compris pendant les cours 
ou mal maîtrisés. ;Dans le cadre du programme Erasmus +, le 
Département d'Anglais accueille chaque année de nombreux 
étudiants européens et propose plusieurs destinations : + 
d'infos ;

# Compétences acquisesA l'issue de la formation, 
l'étudiant aura acquis : des connaissances approfondies 
en langue, littérature, culture et civilisation des pays 
anglophones (Royaume-Uni - États-Unis - Canada - Irlande 
- Nouvelle-Zélande... ) une vaste culture générale ainsi 
que des compétences transversales (expression orale, 
expression écrite, synthèse de documents, commentaires 
de textes, langage cinématographique) et des compétences 
additionnelles : maîtrise des outils informatiques (C2i), 
compétences linguistiques dans une seconde langue vivante

Et après

Insertion professionnelle

les métiers de l'enseignement primaire, secondaire ou 
supérieur les métiers de la traduction ou de l'interprétariat les 
métiers de la documentation les métiers du commerce, du 
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tourisme, des transports et des services En savoir plus sur 
l'insertion professionnelle : ; les enquêtes de l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543144.kjsp
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