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OBJECTIFSCIBLES 

 La matière des techniques d’expression est d’une importance 

particulière pour les étudiants. Elle leur permet de maitriser 

l’expression écrite et orale en tant qu’instrument déterminant dans la 

vie professionnel de l’ingénieur.   

 Apprendre à se présenter ou présenter quelqu’un 

 Comprendre un cour à l’orale 

 Demander et donner des informations / se documenter 

 Comprendre des instructions 

PRE-REQUIS 
La maitrise des langues. La matière fournit à l’étudiants  les techniques 

et les outils relatifs à l’expression écrite et orale. 

 

ORGANISATION DE LA MATIERE 

Cours 

H 

T.D 

H 

T.P 

H 

 15  Travail individuel à la maison 

SYSTEME D’EVALUATION Examen programmé 1 Contrôles continus      02 

 

APERÇU INDICATIF DU PROGRAMME 

DISPENSE 

 

 

 les différents types de textes 

  Méthodologie de l'argumentation  

  Rédaction d’un texte. Comment écrire et synthétiser un texte  

  Techniques d’expression orale. Comment préparer et présenter une 

intervention orale en publique. 
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