COURS DE SOUTIEN DE LA MAISON DES LANGUES
ANNÉE ACADEMIQUE 2021-2022

ACADEMIC SKILLS
English level requirements : B2
INFORMATION GÉNÉRALE
Course outline
Reading and writing in an Anglophone academic context demands a range of skills that go beyond,
though they also comprise, accuracy and range of grammar and vocabulary.
This course covers a range of strategies and rhetorical moves meant to enable you to participate in
meaningful academic conversations, by honing your ability to read, discuss and write critically on a
diverse range of topics.
Drawing on a selection of contemporary written and audio material (news items, interviews, essays),
this course should enable you to gain confidence in outlining arguments, summarizing them, and
developing a response of your own in cogent, lucid prose.
Learning outcomes
• Efficient use of academic journals & book reviews: Acknowledging and making good use of the
institutional tools available in your discipline and beyond.
• Summarizing : Conveying someone else’s argument reliably while developing your own line of
argument.
• Quoting : Mastering the conventions and strategies necessary to support your writing in
eloquent, analytically cogent ways.
• Paragraphing: Negotiating your argument at various levels of abstraction – moving towards
concrete examples and back to a broader point.
• Argument: Build up a set of rhetorical moves to operate transitions, link sections, connect the
threads, and make sure your readers follow your claim(s).
• Footnotes and endnotes: Manage the information you render available to your readers with a
concern for fluency.
• Finding your own voice: The culmination of the above, paired with a fine sensitivity to the use
of diction and syntax.
Ressources
All material will be supplied during classes and available on Moodle. Various websites, news sources
and documents will be used in the class.
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Évaluation
Modalité : contrôle continu ou examen final.
Attestation d'assiduité (sans mention de crédits ECTS) :
• 80% de présence ainsi qu'une participation active au cours sont requis.
Attestation de réussite* (avec mention de crédits ECTS) :
•
80% de présence ainsi qu'une participation active au cours sont requis.
• obtention d'une moyenne globale de 4 points sur 6, selon le mode d’évaluation prévu par le
cours.
*Les cours intensifs n'octroient pas d'attestation de réussite
Crédits ECTS*
L’estimation de la charge de travail pour ce cours correspond à 3 crédits ECTS pour un semestre et à
6 crédits ECTS pour deux semestres.
*La reconnaissance de ces crédits relève du domaine de chaque Faculté (étudiant-es UNIGE) ou de
l’Université d’origine (étudiant-es d’échange).
Groupe
Nombre de participant-es par groupe : 15-20
COURS DE SOUTIEN
Calendrier
Semestre d'automne 2021 :
• 1 semaine d'accueil et d'orientation : 20 septembre - 24 septembre 2021
• 10 semaines de cours : 27 septembre - 10 décembre 2021
• Interruption pendant la semaine de lecture : 1 - 5 novembre 2021
• 1 semaine d'évaluation : 13 - 17 décembre 2021
Semestre de printemps 2022 :
• 1 semaine d'accueil et d'orientation : 21 février - 25 février 2022
• 10 semaines de cours : 28 février - 13 mai 2022
• Interruption pendant la semaine des Pâques : 15 - 22 avril 2022
• 1 semaine d'évaluation : 16 - 20 mai 2022
Horaires
mercredi 16h15-17h45 (2 heures par semaine, 20 heures par semestre)
Inscriptions
Les inscriptions pour ce cours sont ouvertes pour un semestre ou pour l'année académique
Inscriptions en ligne pour le semestre d'automne ou pour l'année académique : du 1er au 26
septembre 2021 en fonction des places disponibles.
Inscriptions en ligne pour le semestre de printemps : du 1er janvier au 27 février 2022 en fonction
des places disponibles.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
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Tarifs
•
•
•
•

Tarif UNIGE (étudiant-es réguliers/ères, étudiant-es d'échange) : CHF 350.- pour un semestre
ou CHF 650.- pour l'année académique
Tarif PAT/PENS (personnel administratif et technique, personnel enseignant) : CHF 470.- pour
un semestre ou CHF 880.- pour l'année académique
Tarif Alumni (membres actifs de l'association Alumni UNIGE) : CHF 530.- pour un semestre ou
CHF 980.- pour l'année académique
Tarif FCO (apprenant-es Formation Continue) : CHF 530.- pour un semestre ou CHF 980.- pour
l'année académique

Il n'y a pas de gratuité disponible pour ce programme.

Maison des Langues, Université de Genève / 5 rue de Candolle, 1211 Genève 4
Téléphone : 022.379.74.34 / E-mail : mdl@unige.ch / Site internet : www.mdl.unige.ch

