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Domaine : Langue  Filière : Langue 

Spécialité : Traduction  

Semestre : 6   Année scolaire : 2019/2020 
 

 

 

Intitulé :  Language for Specific Purposes 

Unité d’enseignement: …………………………………….. 

Nombre de Crédits: …..                   Coefficient : 1 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h : 30 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ………………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : GUERFIA (neé) HADDOUCHE Nadjiba MCB 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : nadjibahaddouche65@gmail.com 

Tel (Optionnel) : 0699485451 

Horaire du cours et lieu du cours : Mardi 09h :30 Sidi Achour 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :  

The module is in line with the common core of knowledge, competence and 

culture of language taught in first and second years. 

Objectif général du la matière d’enseignement :  

Prepare students for job market by exposing them to different types of 

documents belonging to different fields.  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’Inclure le contenu sur une autre page, si 
nécessaire) 

Be able to understand and apply key terms and concepts in the area of LSP : 

*Be familiar with the main characteristics of languages for academic and 

professional   purposes; 

*Be familiar with the major theories, approaches and controversies in the field 

of LSP; 

*Be able to develop an LSP course supported by an appropriate theoretical 

framework; 

*Be aware of different uses of technology to enhance the study of LSP 

 

 

 

 

- The scientific/ technical style : Definition, features and samples. 

 -      Scientific vs literally style 

 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation 20% 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel 10% 

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence) 10% 

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

  Developments in ESP a Multi-
Disciplinary Approach 

 

Dudley, E. and St Johns 
Cambridge: Cambridge 
University Press. 1998 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

 English for Specific Purposes: a 
learner-centred 

approach 

Hutchison, T. & Waters, 
A.  

. England: Cambridge University 
Press. 1987 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
  Definition of academic scientific 

writing  

 

 Medical field 

Texts belonging to different fields 

in medecine, pharmacy, dental 

surgery… etc. 

 

 Legal text   

 Economic field 

Texts in finance, buisness, banking 

…etc. 

 

 Micro-interrogation écrite N°1  

 Literary text 

Difference between technical and 

literary writing. 

 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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