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Niveau C1 
 
- L‘étudiant peut suivre une 
intervention d’une certaine longueur 
sur des sujets abstraits ou complexes 
d’intérêt universitaire ou professionnel. 
 
- Il peut suivre des conférences, 
discussions et débats touchant à ses 
études.  
 
- Il peut comprendre une gamme 
étendue de matériel enregistré ou 
radiodiffusé en langue non standard et 
identifier des détails fins incluant 
l’implicité des attitudes et des relations 
des interlocuteurs.  
 
- Il peut comprendre des informations 
techniques complexes telles que des 
modes d’emploi, des spécifications  
pour un produit ou un service. 
 
- Il peut suivre facilement des 
échanges complexes entre des 
partenaires extérieurs dans une 
discussion de groupe et un débat 
même sur des sujets abstraits et non 
familiers.  

Niveau C1 
 
- L’étudiant peut comprendre 
en détail des textes 
hautement spécialisés dans 
son propre domaine 
universitaire ou professionnel, 
des manuels pour étudiants, 
des articles de presse, des 
extraits d’ouvrages de 
spécialité, et des rapports de 
recherche.  
 
 
 

Niveau C1 

 
- L’étudiant peut écrire des 
textes structurés et 
cohérents sur des sujets 
complexes dans son 
domaine, en soulignant les 
points pertinents les plus 
significatifs. 
  
- Il peut écire des textes en 
confirmant un point de vue 
de manière élaborée par 
l’intégration d’éléments 
secondaires, de justifications 
et d’exemples pertinents 
pour arriver à une conclusion 
appropriée. 
  
 

Niveau C1 
 
- L’étudiant peut faire une 
description claire et détaillée 
de sujets complexes dans 
son domaine de spécialité. 
  
- Il peut résumer 
verbalement et dans le détail 
certains textes longs et 
complexes relatifs à ses 
études. 
  
- Il peut faire un exposé clair 
et bien structuré sur un sujet 
complexe dans son 
domaine, en développant et  
en confirmant ses points de 
vue à l’aide d’arguments 
secondaires, de justifications 
et d’exemples pertinents.  
 
 

Niveau C1  
 
- L’étudiant peut participer 
à des débats spécialisés 
traitant de sujets abstraits 
ou complexes dans son 
domaine de spécialisation.  
 
- Il peut argumenter une 
prise de position formelle 
de manière convaincante 
en répondant aux 
questions posées ainsi 
qu’aux contre-arguments 
avec aisance, spontanéité 
et pertinence. 
 
- L’étudiant peut participer 
à un entretien en 
développant et en mettant 
en valeur le point discuté 
couramment . 
 

 
 
THÈMES CHOISIS au semestre d’hiver 2002/2003 
 en « WiWi II » 

THÈMES CHOISIS au semestre d’hiver 2003/2004 
en « WiWi II » 

THÈMES CHOISIS au semestre d’hiver 2004/2005 
en « WiWi / Jura II » 

1-  Travail-emploi-chômage en Europe – Politiques de lutte 
contre le chômage 
Précarité, travail au noir, flexibilité, réflexions autour du travail 

1-  Les prix nobel d’économie – le statut des 
sciences économiques 
2-  Les évènements  économiques actuels : Les 
OPA, les fusions Air France/KLM 

1-  Les prix nobel d’économie – le statut des sciences 
économiques 
2-  Le commerce équitable – l’économie solidaire 
3-  La vie d‘entreprises françaises : début, vie et mort, 
stratégies de marketing  

2-  Le management interculturel 
3-  Les nouvelles technologies – stratégies de marketing et   
de publicité 
4-  L’élargissement de l’Union européenne : politiques 
monétaires et budgétaires en Europe 

3-  Le marketing international 
4-  L’économie solidaire – le commerce équitable 
 

4-  Introduction générale au droit  
-  Les sources du droit  
-  L’organisation jurdictionnelle française 
-  Le droit des sociétés : forme juridique des entreprises 
-  Les  entreprises et la justice (arbitrage) 

    

 

 


