Centre des Sciences Humaines
Cours ouverts aux étudiants d’échange
2019-2020
Contact:
•
•

Jusqu’au 24 septembre 2019: Laure Fabre laure.fabre@insa-toulouse.fr
À partir du 25 septembre 2019: Joseph Shea shea@insa-toulouse.fr

A lire attentivement avant toute demande d’inscription
Les cours suivants sont susceptibles d'être ouverts aux étudiant(e)s d'échange, dans la
limite des places disponibles, et après vérification que l'étudiant(e) possède bien un
niveau de français / anglais suffisant et les pré-requis nécessaires. Merci de bien
vouloir vous en assurer au préalable.
Seul(e)s les étudiant(e)s officiellement inscrit(e)s en Double Diplôme suivent les
mêmes UFs que les étudiant(e)s INSA. Les étudiant(e)s d’échange peuvent
uniquement suivre les cours ci-après, en choisissant ceux qui sont compatibles avec
leur emploi du temps, quelle que soit leur année d’inscription à l’INSA. Pour
connaître les horaires des différents cours, voir www.edt.insa-toulouse.fr ou le document
sous SCOUT accessible aux correspondants RI.
NB: Aucun(e) étudiant(e) d’échange ne pourra désormais être « assimilé(e) DD »
pour les cours du CSH.
Pour tout renseignement ou demande d’inscription, merci de contacter le/la
correspondant(e) Relations Internationales du CSH, Laure Fabre ou Joseph Shea.
Les étudiant(e)s NE doivent PAS se présenter d'eux-mêmes aux cours choisis.
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Contact: Laure Fabre
laure.fabre@insa-toulouse.fr
SEMESTRE 1

Code CARVI

Enseignement

Crédits
ECTS

I2CCGE31_ECO

Economie (2A) (15h)

1,5

Dates limites
d'inscription

Niveau de
français
pré-requis
(v.CECRL)

09/09 & 20/09

B2

Niveau
d'anglais
pré-requis
(v.CECRL)

Pré-requis

Remarques

ECONOMIE-GESTION

Cours possible en anglais (places
très limitées)

LANGUES

EXPRESSI
ON –
COMMUNI
CATION

I4CCGE11_02

Finance de l'entreprise (4A)
(15h)

1,5

09/09

B2

B2

OBLIGATOIRE:
Gestion
financière

REMISE
A
NIVEAU
OBLIGATOIRE (salle CSH 004):
• 03 & 05/09 (13h30-18h) (DE
PREFERENCE)
• Pour les étudiants absents la
1ère semaine (dans la limite
des places disponibles): 10 &
11/09 (13h30-18h).
Voir M. Lomi pour + de détails
sur la RAN:
lomi@insa-toulouse.fr

I4CCGE11_03

Marketing (4A) (15h)

1,5

09/09

B2

B2

I5CCGE11_02

Management d’équipe (5A) (20h)

2

20/09

B2-C1

I5CCGE11_01

Psychologie sociale et Ethique
(5A) (20h)

1,5

20/09

C1

I2CCGE31_LV1

Anglais (Oral presentations and
cultural modules in English) (2A)
(30h)

1,5

09/09

B1-B2

I3CCGE31_LV1

Anglais (Job Search) (3A) (20h)

1,5

20/09

B1-B2

ERASLF21

FLE (25h)

3

20/09

Initiation à la
gestion
de
l'entreprise

Cours possible en anglais (places
très limitées)
Cours possible en anglais
(places très limitées)
Niveau C1 en français
indispensable pour suivre ce
cours
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Placement Tests du 10 au 17
septembre – Voir avec L. Fabre

Contact: Laure Fabre
laure.fabre@insa-toulouse.fr

SEMESTRE 2
Niveau de
français
pré-requis
(v.CECRL)

Niveau
d'anglais prérequis
(v.CECRL)

B1

Enseignement

I3CCGE41

UF entière « Gestion de
l’entreprise et Business
English » (Gestion
financière + Business Game
+ Business English) (3A)

5

20/01

B2

EXPRESSION –
COMMUNICATION

I4CCLA11_02

Communication
organisationnelle (4A) (10h)

1,5

22/02

C1

I2CCLA31_LV1

Anglais (Structuring an
argument and debating)
(2A) (22,5h)

2,5

27/01

LANGUES

Code CARVI

GESTION
+
ANGLAIS

Dates limites
d'inscription

Crédits
ECTS

I4CCLA11_01

Anglais (Professional
English) (4A) (32,5h)

2,5

27/01

ERASLF31

FLE (25h)

3

20/01

Connaissances
pré-requises

Remarques

UF non sécable car
cours interconnectés.

B1-B2

B1-B2
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Cours couplé avec l’UF
Recherche donc
seulement accessible
aux étudiants
également inscrits à
l’UF Recherche dans
leur département

Contact: Laure Fabre
laure.fabre@insa-toulouse.fr

Autres cours
•FLE: stage d’été au PRES (ERASLF11) (5 crédits ECTS)

•Cours d'anglais de 5ème année: possibilité de suivre ce cours
uniquement si l'étudiant est inscrit dans l’Unité de Formation
correspondante dans son département d'affectation (voir avec le
département d’affectation)
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