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PRE-REQUIS

- Aucun prérequis spécifique.
- Pour les étudiants inscrits dans le cadre de programmes d’échanges internationaux : maîtrise de la
langue française au niveau C1 du CECRL.

CONTENU PEDAGOGIQUE

L’UE « Expression d’entreprise » est destinée à offrir aux étudiants les compétences nécessaires à
l’établissement d’une communication professionnelle de qualité, à la fois à l’intérieur d’une entreprise
ou d’une organisation (communication dite « interne », qui concerne les relations entre les membres
du personnel, entre la direction et les salariés, etc.) et en direction des publics extérieurs
(communication dite « externe », qui concerne l’ensemble des relations nouées par l’entreprise ou
l’organisation avec divers partenaires extérieurs : clients, fournisseurs, État, institutions financières,
médias…).
Au premier semestre de L1, l’attention sera portée sur les règles fondamentales de la
communication écrite.
Il s’agira notamment :
- de consolider la maîtrise des règles orthographiques et grammaticales du français, en passant en
revue les principales erreurs et maladresses commises dans la rédaction de documents courants.
- de consolider la maîtrise des conventions ortho-typographiques : usage convenable de la
ponctuation (ponctuation de mots, ponctuation de phrase), usage convenable et judicieux des polices
de caractères et des attributs de caractères (italique, gras, soulignement)…
- de se familiariser avec les différents usages qui président aux échanges fortement codifiés et
ritualisés constituant la communication professionnelle, en particulier à l’occasion de la rédaction
d’écrits professionnels courants (par exemple : comment rédiger convenablement un courrier
électronique ? comment s’adresser à un supérieur hiérarchique ? quelle formule de politesse choisir ?
etc.)
Cette UE sera évaluée au contrôle continu intégral (deux devoirs d’une heure, réalisés sur l’horaire
habituel du cours, qui inviteront les étudiants à faire preuve de leurs connaissances orthographiques et
grammaticales, et à analyser les qualités et les défauts d’écrits professionnels courants).

