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Business Course French (advanced) 

Numéro de cours 8667 

Applicabilité Toutes les filières de la faculté «Wirtschaft und Recht» 

Responsable du module Véronique Platon 

ECTS  
 

2.5 (Bachelor) 

3 (Master)  

Nombre d’heures 2 

Type de cours Cours optionnel 

Durée du module 1 Term 

Conditions préalables De bonnes connaissances de base du français écrit et parlé sont 
nécessaires.  

(Pour pouvoir atteindre les objectifs de ce cours, le niveau 
minimum recommandé est A2+/B1.) 

Conditions d’admission à 
l’examen 

Aucune 

Type d’examen Examen écrit: 90 minutes 
Examen oral supplémentaire pour les étudiants en master 

Objectifs / Compétences A l’issue de ce cours, les étudiants maîtrisent le vocabulaire de 
base du monde des affaires et sont en mesure de s’exprimer de 
façon précise et adéquate dans diverses situations courantes de la 
vie professionnelle, à l’oral comme à l’écrit. 

De plus, ils sont aptes à comprendre des textes et articles relatifs 
à l’actualité économique française. 

Contenu Ce cours permet aux étudiants d’activer et d’approfondir leurs 
connaissances de la langue française en vue du monde du travail.   

• Révision de points grammaticaux et syntaxiques ; 
exercices correspondants dans le contexte du français 
des affaires. 

• Acquisition de connaissances spécifiques du monde des 
affaires. 

• Aperçu des points interculturels les plus souvent évoqués 
dans les relations de travail entre Français et Allemands. 

• Présentation d’entreprises françaises et aperçu des 
différents secteurs. 

• Acquisition de connaissances liées à la communication 
professionnelle. (Entraînement à la communication 
téléphonique et à la correspondance écrite.) 

Intérêt international Connaissances utiles et pratiques pour un stage ou un semestre 
universitaire dans un pays francophone. 
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Bibliographie Toutes les informations à ce sujet seront communiquées lors de la 

première séance. 

Type de cours Séminaire 

Charge de travail • contact time 30h 
• self-study 60h 
• workload 90h 

Langue d‘enseignement As far as possible, instruction in all language electives will be held 
in the target language including supplementing explanations in 
German and/or English. The only exceptions are Japanese I + II 
where the language of instruction is English. 

Inscription possible Semestre d’hiver 

Intérêt ultérieur Ce cours peut servir de préparation de base pour les étudiants 
souhaitant passer un test ou un examen (avec certificat) dans un 
institut externe. 

  


