
Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Allemand 2019-2020
Code
E.EE.342.591.FD.19

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 25
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
4

Langues(s)
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5911 Business Deutsch 1
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 1), l'étudiant-e doit avoir acquis une partie des compétences linguistiques sur les plans de la
compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B1, appliquées au domaine économique, telles
qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. ; se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée ; produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; de raconter un
événement, une expérience ou une rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. »(Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un voca-bu-laire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront
également être abordés.
Grammaire : Acquisition et/ou consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

5912 Business Deutsch 2
Au terme de l'unité d'enseignement (Allemand 2), l'étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences linguistiques sur les
plans de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l'expression orale et écrite, correspondant au niveau B1, appliquées au domaine
économique, telles qu'elles ont été définies par le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l'étudiant-e doit être capable de « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. ; se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée ; produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; de raconter un
événement, une expérience ou une rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. »(Source (URL) : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)

Remarques
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un voca-bu-laire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à
l'aide de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront
également être abordés.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.
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Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

5 Contenu et formes d'enseignement *

5911+5912 Business Deutsch 1+2
Thèmes et vocabulaire : L'étudiant-e acquiert un vocabulaire économique important en travaillant sur des thèmes de la vie économique à l'aide
de documents actuels empruntés à différents médias. De façon complémentaire, certains thèmes de la vie socio-culturelle pourront également
être abordés: Culture générale sur l'économie du monde germanophone.
Grammaire : Consolidation de connaissances grammaticales correspondant au niveau B1.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Date et forme des contrôle(-s) continu(-s) organisé(-s) durant le semestre (CC) sont communiquées dans les deux premières semaines en
début de semestre par le professeur.

L'examen de fin de module (E) se compose ainsi :
5911 Business Deutsch 1 (U1) : évaluation orale de 15 minutes
5912 Business Deutsch 2 (U2) : évaluation écrite de 90 minutes

Règle de validation du module :
U1 = (CCU1+EU1) / 2, arrondi au 1/10
U2 = (CCU2+EU2) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P arrondi au 1/10

Validation du module :
Note plus grande ou égale à 4 : module acquis
Note comprise entre 3.5 et 3.9 : remédiation possible du module
Note inférieure à 3.5 : répétition du module

La note de remédiation remplace la note de l'unité (U).

La durée et la forme de l'examen de remédiation sont les mêmes que l'E. Le contenu de l'examen de remédiation se compose de l'intégralité de
la matière vu dans les U.

Le module ne peut être répété qu'une seule fois.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
En principe, la fréquentation des unités de cours ainsi que la participation à toute autre activité prévue dans le plan d'études sont obligatoires.
Le responsable de filière décide de l'éventuelle sanction en cas d'absence injustifiée ou de non respect du règlement des absences.

9 Bibliographie

- La bibliographie sera donnée au début du semestre.

10 Enseignants
Jordan Viviane
Sailer Limani Karin
Schreiner Sonja

Nom du responsable de module *
Karin Sailer Limani

Descriptif validé le *
14.09.2020

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Französisch 2019-2020
Code
E.EE.342.591.FD.19

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 25 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
4

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5911+5912 Business Französisch 1+2
1. Erwerb eines spezifischen Wortschatzes in Zusammenhang mit Themen der Aktualität (Entwicklung der Arbeitswelt, Welt der Institutionen,
Wirtschaftswelt und internationaler Handel, Buchhaltung/Finanzen, Import-Export).
2. Konsolidierung und Vertiefung von grundsätzlichen Grammatikregeln.
3. Fähig sein Formelle Dokumente in Französisch zu schreiben (Verwendung von Vorlagen) wie z.B.: Korrespondenz, Richtlinien, Berichte.
4. Einführung in die Informationsverarbeitung: Analyse von journalistischen Texten und Präsentationstechniken.
5. Entwicklung von Kompetenzen in der Verständlichkeit von komplexen Dokumenten (schriftlich, mündlich, audiovisuel) aus der Aktualität und
der Wirtschaft.

5 Inhalt und Unterrichtsformen *

5911+5912 Business Französisch 1+2
Thema: Der Student eignet sich mittels aktuellen Dokumenten aus verschiedenen Medien einen für die Wirtschaft bedeutungsvollen
Wortschatz an.
Als Ergänzung können einige sozio-kulturelle Themen angegangen werden.
Nach Bedarf muss der Student auf eigenem Wege die Grundlagen des Wortschatzes aufholen (Niveau B1 Zertifikat Französisch).
Grammatik : Erwerb/Konsolidierung von grammatischen Fähigkeiten, welche dem Niveau B1 entsprechen.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5911 Business Französisch 1 (U1): mündliche Prüfung von 15 Minuten
5912 Business Französisch 2 (U2): schriftliche Prüfung von 90 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 2/5, P2 = 3/5.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch. Der
Leiter des Studiengangs entscheidet über die eventuellen Sanktionen im Falle einer ungerechtfertigten Abwesenheit oder Nichteinhaltung des
Absenzenreglements.
Im Zweifelsfall gilt die französische Version.

9 Bibliografie

10 Dozierende
Jordan Viviane
Sailer Limani Karin
Schreiner Sonja

Name der Modulverantwortlichen *
Karin Sailer Limani

Modulbeschrieb validiert am *
14.09.2020

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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