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1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

    - Améliorer les compétences de communication orale et écrite anglais des affaires et droit 

du e-commerce. 

- Enrichir le vocabulaire en anglais dans le domaine du business  

- Connaitre les règles élémentaires spécifiques au commerce électronique 

3- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

4- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs Volume horaire semestriel Crédits 

 Cours TD TP Autres  
Anglais des affaires              21  …….. …….. 3 

Droit du e-commerce 21    3 

Total 
42 0 

0 0 6 

 

3.2- Activités pratiques :  

Activités Pratiques de l’UE Durée  Crédits 

 Travaux sur 

terrain  

Projet stage Autres  

Projet à réaliser par groupe  x x    

Total       

 

1- Contenu (descriptifs et plans des cours) 
 

 4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE 

et joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

 anglais des affaires et droit du e-commerce. 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des 

contenus et des procédures d’organisation de chaque activité) 
 



Ce cours est basé sur des études de cas , des mises en situation réelles et des workshops avec 

des professionnels du droit du commerce électronique et les organisations de formation et de 

certification en langue anglaise. 

 

2- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à 

distance…) 

1- Présentation théorique : Powerpoint  

2- Exercices / Etudes de Cas/ Conférence en anglais/ Débat/ Projet 

 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé 

: contrôle continu uniquement ou, régime mixte c.à.d. contrôle continue et examens finaux) 

1- Régime Mixte  

 

 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 
ECE Contrôle Continu   Examen final  Coef de 

l’ECUE 

Coef de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

 Epreuves Pondération Epreuves Pondération  

4 

 Ecrit  Oral  TP et 

autre 

 Ecrit  Oral Tp et 

autres 
  

Anglais des affaires              

70%  30% 30% 100%   70% 2 

Droit du e-commerce 

70%  30% 30% 100%   70% 2 

 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

1- Exposés 

2- certification en langue anglaise (oral / écrit) 

 

  



 

ECUE n° 1 ANGLAIS DES AFFAIRES  
 

Code UE14 

 

Course objectives : 
This course is intended to be interesting and stimulating for trainees of business English. It 

provides a general business English course for trainees who have not yet worked in business 

and for those who are working and have experience in business environments. 

The course provides practical reading and writing skills. It also contains-a wide range of 

essential business vocabulary and grammar. 

Unit 1 : Globalisation 
a- Discuss ideas about globalisation 

b- Reading : The advantages and disadvantages of globalization: financial times. 

- Phone rage : financial times 

c- Language review: words to describe ways of entering new markets 

- Comparing 

Unit 2 : Good manners and bad manners 
a- The importance of manners  

b- Definition 

c- The conversation manners (meeting) 

d- The shaking hands manners 

e- The business call phone manners  

f- The business lunch manners 

g- Test your progress 

Unit 3: organization  
a- Starting up: Rank status symbols in order of importance  

b- Reading : Flexibility in the work place : The times 

c- Language review: words and expressions describe types of company: noun combinations 

Unit 4: employment  
a- Starting up: choose the most important qualities for job candidates  

- Describe bad experience at work 

b- Reading : How to select the best candidates : Financial times 

c- Language review: words to describe personal character 

unit 5: Trade 
a- Starting up: talk about imported and exported goods. Complete a chart about national wealth 

b- Vocabulary free trade 

c- Test your progress 

 

Unit6: advertising 
a- Discuss authentic advertisements  

- Discuss good and bad advertising practices 

b- Reading : outdoor advertising : The Economist 



c- Language review: words and expressions for talking about advertising 

Articles a – an – the 

Unit 7: E-commerce 
a- Starting up: discussion 

b- Vocabulary: internet terms 

c- Reading : internet shopping 

Unit8: cultures 
a- Discuss the importance of cultural awareness in business 

b- Reading : doing business across cultures : Financial times 

c- Language review: modal verbs 

Unit 9: strategy 
a- Define strategy and discuss who should be involved in making strategy 

b- Reading : the advantages and disadvantages of a merger. 

c- Language review: words for talking about business strategies: dependent prepositions. 

Unit 10: Quality 
a- Discuss different ways of measuring quality 

b- Reading: New style  quality: The Times 

c- Language review: words for talking about quality control and customer services 

prepositions of time 
 

 

  



ECUE n° 2 Droit du e-commerce  
 

Code UE14 

Objectifs de l’ECUE  
- Initiation au droit du commerce électronique  

- Connaitre les règles élémentaires spécifiques au commerce électronique  

- Expliquer par des cas pratiques les techniques juridiques du commerce 

électronique 

 

Chapitre I : Notion et cadre juridique du commerce électronique  

 

Introduction : ……………………………………………………………………… 

Section I : Notion de commerce électronique  

Section II : cadre juridique informel et informel du commerce électronique  

Section III : règles applicables aux contrats internationaux électroniques  

 

Chapitre II : Le contrat de commerce électronique 

 

Introduction :  

Section I : Les conditions de validité du contrat électronique 

Section II : L’offre et l’acceptation dans le contrat de commerce électronique 

Section III : La faculté de rétractation et de restitution  

 

 

Chapitre III : Le paiement électronique 

 

Introduction : ……………………………………………………… 

Section I : La Notion et le cadre juridique du payement électronique   

Section II : Les Instruments du paiement électronique 

Section III : Le virement bancaire : la télé-déclaration fiscale et le paiement des impôts 

sur Internet   

……. 

Chapitre IV : La preuve électronique  

 

 Section I : L’écrit électronique  

 Section II : La signature électronique 

 Section II : La certification électronique  

 

 


