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L’enquête annuelle1 qui compare le niveau d’anglais des adultes de plusieurs pays, publiée 
par l’institut Education First en novembre 2016, place la France au 29ème rang sur 72 pays. Bien 
qu’ayant gagné 5 places en un an, la nation fait mauvaise figure dans ce classement, puisqu’elle 
confirme sa place de bonne dernière parmi les pays européens. 
 
 Au début de l’année 2016, la ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Najat VALLAUD-BELKACEM déclare que “Dans une époque marquée par la 
mondialisation, la connaissance des langues vivantes s’impose”. Afin de répondre aux besoins suscités par 
l’internationalisation des savoirs et pratiques, cette dernière met en place de nouveaux programmes 
d’enseignement de langues vivantes selon deux axes principaux2 : 

 
 “garantir un continuum du parcours d’apprentissage de langues vivantes de l’école au lycée” 
 “offrir une diversité linguistique” 

 
Dans d’autres pays, la thématique de l’enseignement de l’anglais refait surface également. 

Par exemple, le 26 juillet, Mohamed HASSAD présente le plan du ministère de l’Education au Maroc3, 
qui prévoit des mesures concernant l’enseignement de l’anglais au collège : lors de l’année 2018-
2019, la pratique de l’anglais sera généralisée à la troisième année, puis à la première et à la 
deuxième année en 2019-2020. De plus, à terme, les collégien.ne.s le désirant pourront également 
bénéficier de l’enseignement de matières scientifiques en anglais. 
 
 S’il a été prouvé que l’apprentissage d’une langue vivante doit s’effectuer dès le plus jeune 
âge4, il est nécessaire d’en poursuivre l’acquisition et surtout la pratique tout au long de la vie, et 
notamment pendant les études supérieures.  
 

La Fédération Nationale des Etudiants en sciences exactes, naturelles et techniques (FNEB) 
est une association créée il y a 27 ans et régie par la loi du 1er juillet 1901. C’est une structure 
monodisciplinaire qui regroupe, indépendamment de tout parti politique, courant religieux, 
mouvement syndical ou de toute organisation pluridisciplinaire, 17 associations d’étudiants en 
sciences. L’une des missions principales de la FNEB est la représentation au niveau national de ses 
étudiant.e.s auprès de différents institutionnels. 
 

Dans le domaine des Sciences notamment, l’anglais demeure la langue maîtresse depuis de 
nombreuses années : difficile d’imaginer lire une publication rédigée dans une autre langue, ou de 
participer à un colloque sans maîtriser l’anglais. Les étudiant.e.s de notre réseau en sont arrivé.e.s au 
même constat : il est inévitable de savoir lire, écrire et parler l’anglais correctement, pour faire de la 
recherche d’une part et pour s’insérer professionnellement d’autre part : en 2013, 69% des 
directeur.rice.s de laboratoires de physique utilisaient l’anglais de manière exclusive ou presque 
pour communiquer5. 77% des chercheur.e.s pensent d’ailleurs qu’il est “devenu si courant dans la 
recherche que le choix de la langue ne se pose plus”. 
 

Malgré ce constat, la thématique de l’enseignement de l’anglais n’est que trop peu discutée 
par l’ensemble des institutionnels et de la communauté scientifique en France. Jusqu’à l’année 2013 
et la loi FIORASO6 qui autorisait les cours en langue étrangère dans le cadre de certains programmes 
internationaux, cette issue était probablement perçue comme un tabou, dans un pays profondément 
marqué par l’histoire de sa langue.  
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Après avoir posé quelques questions à son réseau, la FNEB s’est rendue compte que celui-ci 
souhaitait s’exprimer de manière bien plus exhaustive. Nous avons ainsi entamé une série de 
consultations qui ont pris différentes formes, et ont abouti à ces travaux. 
 

C’est après plusieurs mois de réflexion et de discussion que nous vous présentons 
aujourd’hui cette contribution, en espérant inspirer de nombreux acteur.rice.s de l’enseignement 
supérieur et de la recherche français sur cette thématique clé et peu étudiée qu’est la place de 
l’anglais dans nos filières scientifiques. 
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 Afin de sonder les étudiant.e.s en sciences, nous avons souhaité effectuer une enquête 
méthodologique en proposant un questionnaire unique et diffusé via plusieurs medias. Les retours 
présentés ci-après synthétisent l’ensemble des réponses récoltées. Cependant, notre étude est allée 
plus loin que cela car c’est au total presque 400 étudiant.e.s provenant d’une vingtaine d’Universités 
de France qui y ont répondu.  
 
 La première partie du questionnaire traitait de données purement quantitatives : nombre 
d’heures d’anglais par semaine, forme de ces dernières, etc, alors que la deuxième partie contenait 
des questions plus qualitatives : opinion sur l’enseignement de l’anglais de manière générale. 
 

 
 Nous nous sommes, tout d’abord, intéressés aux modalités d’enseignement, à savoir : volume 
horaire et forme des temps d’enseignement.  
 
 

 
La tendance générale, dans toutes les Universités que nous avons interrogées, est de deux 

heures d’anglais hebdomadaires. Par exemple, à l’Université Clermont Auvergne, cette tendance est 
généralisée pour quasiment tous les étudiant.e.s, toutes filières et années confondues. C’est 
également le cas à l’Université Savoie Mont-Blanc. A l’Université de Bordeaux, les étudiant.e.s de 
Licence 1 et 2 chimie, ou encore Licence 3 et Master 1 mécanique, fonctionnent de la même manière 
également.  
  
 Néanmoins, nous pouvons noter certaines différences dans d’autres universités. En effet, à 
l’Université Paris-Descartes, les étudiant.e.s suivent des cours d’une heure et demie. Cette tendance 
est également suivie par certains Master 1 dans les Universités de Perpignan ou encore du Maine.  
 
 Nous pouvons observer d’autres modes de fonctionnement, tels que les cours un semestre 
sur deux. Cette organisation des enseignements est notamment en place à l’Université Paris-
Descartes dans la Licence de sciences pour la santé. Nous avons pu observer qu’outre le cas de Paris-
Descartes, les cours un semestre sur deux étaient répandus, de manière générale, en Master 1 
(Chimie à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, Informatique à l’Université de Bordeaux, Géologie 
à l’Université de Bourgogne). Cette organisation peut être expliquée par le stage ayant souvent lieu 
en Master, qui réduit le second semestre de l’année pour les étudiant.e.s, ne leur permettant pas de 
pouvoir bénéficier des enseignements d’anglais tout au long de l’année. 

 
 Pour terminer, nous avons pu constater dans certaines Universités, et pour certaines filières, 
une réduction certaine du nombre d’heures d’anglais, par rapport à la référence des deux heures 
établies précédemment. En biologie à Angers, par exemple, les étudiant.e.s ont cours d’anglais 1h20 
par semaine.  
 
 Certains modes d’enseignement nous ont alerté : en effet, en première année de Master à 
l’Université Clermont Auvergne par exemple, aucun cours d’anglais n’est dispensé.  
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 Nous terminerons ce recensement des temps d’apprentissage par une particularité du 
Master 1 Biologie-Santé à l’Université de Montpellier : les étudiant.e.s ont 6h de Travaux Dirigés 
(TD) d’anglais par jour pendant deux semaines, à la manière d’une « semi-immersion ». Une 
alternance de 2 modules est proposée durant la journée, le premier portant sur l’anglais scientifique 
spécialisé sur la biologie santé, le second sur l’anglais général dans une optique d’insertion 
professionnelle. 
 
 

 
 De même que précédemment, nous pouvons recenser une tendance générale pour la forme 
des temps d’enseignement. En effet, la forme des TD est la plus plébiscitée par les Universités, de 
manière générale. 
  
 Toutefois, des exceptions sont à noter, telles que la pratique de Cours Magistraux (CM) en 
première année de Licence d’informatique ou de mathématiques à l’Université Clermont-Auvergne, 
ainsi qu’à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, ou encore en deuxième année de géologie à 
l’Université d’Orléans.  
 
 Le format des enseignements d’anglais dispensés à l’Université Clermont Auvergne nous a 
d’ailleurs interpellé : en deuxième année de licence de biologie, les étudiant.e.s doivent travailler sur 
ordinateurs pendant toute la séance, ceci ne laissant aucune place au travail d’expression orale, par 
exemple. A l’Université Pierre-et-Marie-Curie, certain.e.s étudiant.e.s, notamment de bon niveau, 
doivent également rendre uniquement des travaux en ligne en première année. Pour terminer sur 
cette liste non exhaustive de particularités, nous pouvons citer l’Université de Bourgogne, qui 
effectue l’enseignement d’anglais aux premières et deuxièmes années de Licence géologie par la 
présentation d’exposés.  
 
 

 

 Après nous être attachés à connaître les différentes modalités d’enseignement, nous avons 
souhaité connaître l’avis des étudiants interrogés sur le fond de ces derniers.  
 
Nous avons focalisé notre étude du contenu des enseignements en anglais sur trois aspects : 
 

o La place accordée à la grammaire 
o La place accordée à l’anglais scientifique disciplinaire 
o La place accordée à l’oral 

 
 Nous avons demandé aux étudiant.e.s interrogé.e.s d’estimer la place accordée à la 
grammaire lors de leurs enseignements, en termes de temps mais également d’importance 
et d’évaluation. Ainsi, les étudiant.e.s devaient donner une note de 1 à 5 concernant ce 
paramètre, 1 correspondant à « grammaire non enseignée », 5 à « place très importante de 
la grammaire dans les enseignements ». 
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Voici les résultats que nous avons obtenus :  
 

 
 

Figure 1. Place de la grammaire perçue par les étudiants dans leurs enseignements 
 

   
Nous avons également souhaité avoir l’opinion des étudiant.e.s de notre réseau sur l’utilité des cours 
de grammaire à l’Université. Ainsi, à la question, « penses-tu que les cours de grammaire soient 
nécessaires en Licence ? », 72,8% des étudiant.e.s ont répondu « oui », ce qui dénote que même lors du 
cycle universitaire, ceux-ci estiment, en grande majorité, avoir toujours besoin de cours de 
grammaire.  
 
 

 

 
 Ce que nous entendrons par « anglais scientifique disciplinaire » est l’ensemble du 
vocabulaire et de la syntaxe employés pour la rédaction de textes scientifiques tels que les 
publications de travaux de recherche.  
 
 Nous avons commencé notre étude en demandant aux étudiant.e.s combien, parmi eux, 
travaillaient sur des articles scientifiques (de vulgarisation ou non) en anglais. Voici les résultats des 
réponses à cette question : 43,1% seulement ont répondu que c’était leur cas. 
 
 Nous avons ensuite voulu savoir à partir de quelle année les étudiant.e.s ayant répondu par 
l’affirmative à la question suivante étudiaient ces articles. Il s’est avéré que, pour la plupart, cette 
étude avait lieu dès la première année de Licence : c’était le cas pour 46,0% des étudiant.e.s 
interrogé.e.s. 
 
 La deuxième question que nous avons voulu traiter était la suivante : « suivez-vous des 
enseignements scientifiques dispensés en anglais ? ». 89,6% du réseau a répondu « non », contre 10,4% qui 
ont répondu « oui ». 
 
 Nous avons donc constaté qu’une très faible minorité du réseau bénéficiait d’enseignements 
comme décrits précédemment. De par l’existence des Masters internationaux et des Licences 
internationales, comme à l’Université Pierre-et-Marie-Curie et à l’Université Grenoble-Alpes 
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respectivement, les étudiant.e.s des parcours « classiques » ne suivent donc des cours de sciences en 
anglais que dans de très rares cas. 
  
 Pour finir, nous avons souhaité connaître l’opinion des étudiant.e.s eux-mêmes sur cette 
prérogative, en leur demandant s’ils souhaiteraient que certains cours soient effectués en anglais. 
61,1% d’entre eux y sont favorables. 
 
 Nous leur avons donc posé la question suivante : « à partir de quelle année souhaiterais-tu que 
des cours scientifiques soient dispensés en anglais ? ». Voici les résultats que nous avons recensés 
dénotant une volonté certaine de commencer les cours en anglais dès le début de l’université : 

 

 
 

Figure 2. Réponse à la question « à partir de quelle anneé souhaiterais-tu que des cours 
scientifiques soient dispensés en anglais ? » 

 
Cependant, lorsque nous avons interrogé les étudiant.e.s de manière orale, nous nous 

sommes rendus compte que ces derniers souhaitaient plutôt une introduction à l’anglais dans leurs 
cours scientifiques dès la L1, comme par exemple l’écrit dans certains fascicules de Travaux 
Pratiques (TP), pour ensuite pouvoir bénéficier de cours complets dans la langue à la fin de la L2 
voire au début de la L3. 

 
 En suivant la même méthodologie que pour la place accordée à la grammaire décrite 
précédemment, nous avons demandé aux étudiant.e.s de jauger l’importance que prenait l’oral lors 
de leurs enseignements. Voici ce qui en est ressorti : 
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Figure 3.  Place accordée à l’oral dans les enseignements d’anglais  
(1 = très peu d’oral ; 5 = forte présence d’oral) 

 
 

 

 
 Après nous être attardés sur le contenu des enseignements, nous nous sommes attelés à 
l’étude de l’évaluation de ces derniers. Quatre compétences sont évaluées pour l’enseignement des 
langues vivantes7 : compréhension écrite (CE), expression écrite (EE), compréhension orale (CO), 
expression orale (EO). 
  
 Nous avons donc demandé aux étudiant.e.s sur lesquelles de ces quatre compétences ils 
étaient évalués. Voici leurs réponses : 

 
 

Figure 4. Pourcentage d'étudiants évalués dans quatre compétences (CE, EE, CO, EO) 
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Nous les avons ensuite interrogés sur les manières dont ils sont évalués sur ces compétences. Voici 
les quatre méthodes d’évaluation qui en sont ressorties majoritaires : 
 

 - QCM ou questions-réponses (CE, CO)  
 
 - Rédaction de textes (EE) 
 
 - Oral individuel (EO) 
 
 - Oral en groupe (EO) 

 
L’un des problèmes qui ressort est que dans certaines Universités, les évaluations ne collent 

pas aux enseignements : le niveau demandé lors de l’évaluation est plus important que celui 
enseigné, ou les étudiant.e.s sont mal préparé.e.s, notamment en ce qui concerne CO et EO. 
 

En ce qui concerne les formes que prennent l’évaluation, elles se font généralement sous 
forme d’écrit, comme des dissertations à l’Université Paris Descartes, ou d’oraux individuels ou en 
groupes, comme en Bourgogne ou Orléans.  
 

Parmi ces méthodes, nous pouvons noter la mise en place, à l’Université Savoie Mont-Blanc, 
de petits exercices, disponibles en ligne via un moodle, que les étudiant.e.s peuvent réaliser chaque 
semaine. Malgré un niveau demandé assez faible, la méthode semble être appréciée par les 
étudiant.e.s. 
 
 Nous terminerons cette étude par un constat : 67,6% des étudiant.e.s que nous avons 
interrogés souhaiteraient que l’oral soit plus pratiqué lors des séances dédiées à l’anglais à 
l’Université.  
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Si la plupart des étudiant.e.s bénéficient de cours d’anglais à proprement dit (cf première 

partie), l’apprentissage de la langue peut également s’effectuer via des enseignements disciplinaires, 
effectués partiellement ou totalement en anglais. Ainsi, nous nous attarderons sur deux aspects dans 
ce paragraphe, à savoir la formation des enseignant.e.s de langue, et celle des enseignant.e.s-
chercheur.e.s (matières scientifiques).  
 

Premièrement, si les étudiant.e.s ne sont pas satisfait.e.s du contenu des cours d’anglais, 
c’est avant tout parce que la thématique qu’ils étudient ne leur correspond pas. En effet, les 
professeur.e.s d’anglais qui enseignent aux étudiant.e.s en sciences sont contractuel.le.s, dans la 
plupart des cas8. Ces dernier.ère.s ne sont donc pas formé.e.s à enseigner l’anglais pour des publics 
spécialisés d’étudiant.e.s universitaires.  
 

A l’Université Paris Descartes, par exemple, les enseignant.e.s utilisent des polycopiés 
conçus par l’Université, non pas par eux-mêmes, et distribués à tous les étudiant.e.s de chaque 
année de licence. Cela démontre que le contenu des enseignements n’est pas réellement 
personnalisé et adapté à ses destinataires malgré l’hétérogénéité des profils présents.  
 

Pour terminer, les enseignant.e.s de langue n’ont qu’une très faible ligne directrice à suivre, 
en ce qui concerne le contenu de leurs cours. Ces dernier.ère.s sont, en effet, souvent isolé.e.s des 
discussions pouvant se tenir en commission pédagogique, concernant la politique générale de 
l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) en terme de transmission de savoirs. Dans certaines 
Universités, comme à Paul Sabatier à Toulouse, il existe même un UFR propre aux langues. Ainsi, de 
façon générale, les thématiques abordées ont trait à des polémiques de l’actualité (mariage 
homosexuel, euthanasie, ...), ou à des sujets de vulgarisation scientifique très basiques 
(réchauffement climatique, …) et ne sont pas réfléchies de manière à s’adapter à la nécessité des 
étudiant.e.s suivant les enseignements. La répétitivité des sujets abordés démontre qu’il n’y a que 
très peu de continuité entre chaque année d’un cursus (en licence notamment). 
 

La problématique concernant les enseignant.e.s-chercheur.e.s dans les matières 
disciplinaires (scientifiques) est très différente. En effet, si ces dernier.ère.s peuvent, a priori, 
délivrer du savoir scientifique en anglais, ils.elles ne se sentent pas toujours capables d’assumer un 
cours de deux heures - dans la plupart des cas - dans une langue qui ne leur est pas maternelle. En 
effet, même si l’anglais reste la langue la plus utilisée dans le monde dans la recherche scientifique5, 
rédiger un article en anglais et effectuer un enseignement dans cette langue sont deux exercices 
très différents. A la question “Est-ce que les professeur.e.s enseignants en France sont capables d’enseigner 
en anglais ?”, Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et à l’Université Colombia9 
répond : “Je crois que la plupart n’en sont pas capables et le premier désagrément d’un enseignement dans une 
langue étrangère que l’on maîtrise insuffisamment, c’est la baisse de la qualité de l’enseignement”.  
 

Pour conclure, le dialogue avec les enseignant.e.s, d’anglais d’une part et de sciences d’autre 
part, à propos de cette question, est assez compliqué : il est déjà difficile, pour les enseignant.e.s-
chercheur.e.s, de partager son temps entre enseignements et recherche, et les professeur.e.s 
d’anglais ont rarement l’occasion de discuter avec leurs collègues scientifiques.  
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L’un des plus importants problèmes soulevés par notre questionnaire est le niveau 

d’enseignement de l’anglais. 
 

En effet, la majorité des étudiant.e.s trouve que le niveau des enseignements est très 
déséquilibré durant leur scolarité et que le rythme des enseignements ne se trouve pas en 
adéquation avec une bonne pratique ainsi qu’un bon développement de leurs compétences 
linguistiques. 
 

Ainsi, nous pouvons observer un manque de cohérence certain sur le niveau des 
enseignements entre chaque année de Licence. En effet, avec un niveau jugé faible ou basique en 
première année de Licence et un niveau souvent jugé élevé en troisième année, la transition entre 
ces niveaux est quasiment inexistante. A l’Université Paris Descartes par exemple, les étudiant.e.s 
travaillent sur des polycopiés de niveau relativement basique en TD lors de la L1 et de la L2, alors 
qu’en L3, ces dernier.ère.s doivent rendre des dossiers complets en anglais, tout cela en ayant suivi 
seulement 1h30 d'anglais, un semestre sur deux durant les deux premières années. 
 

Même problème à l’Université Savoie Mont-Blanc, où une forte transition doit s’effectuer 
entre les cours basiques sur la grammaire dispensés en L1/L2, et la rédaction d’un rapport 
concernant des articles scientifiques complexes demandée en L3. 
 

À l’Université de Bourgogne, en biologie, les étudiant.e.s de Master doivent rendre un 
rapport de stage en anglais, après avoir suivi une scolarité en Licence ponctuée d'exercices de 
grammaire à une fréquence de 2h tous les 15 jours. 
 

Pour conclure, les deux principaux problèmes concernant le niveau d'enseignement 
résident dans l'enseignement non-linéaire de l'anglais entre la L1 et la L3 et la fréquence des 
enseignements qui est incompatible et insuffisante par rapport au niveau exigé en L3, en Master et 
pour l’insertion professionnelle. 
 
 

 
Un niveau B2 est attendu pour tout.e étudiant.e à Bac+510, c’est-à-dire que ce.tte dernier.ère 

doit être capable de comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une 
argumentation complexe si le sujet lui en est relativement familier. Il ou elle peut comprendre la 
plupart des émissions de télévision sur l’actualité et la plupart des films en langue standard, lire des 
articles et des rapports sur des questions contemporaines, communiquer avec un certain degré de 
spontanéité et d’aisance avec un.e locuteur.rice natif.ve, développer un point de vue sur un sujet 
d’actualité et écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des 
arguments pour ou contre une opinion donnée. Malgré cela, les méthodes d’évaluation de ces 
différentes compétences ne sont pas toujours adéquates. 
 

En terme d’expression et de compréhension écrite, il est souvent demandé à l’étudiant.e de 
rendre un rapport rédigé en anglais ou de travailler sur un texte rédigé en anglais. Cependant, il 
s’agit généralement d’une méthode d’évaluation qui s’étale sur plusieurs semaines et qui ne 
confronte pas les étudiant.e.s à la lecture d’un texte ou d’une expression écrite durant un exercice 
sur table individuel. 
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En ce qui concerne l’expression et la compréhension orale, toutes les UFRs scientifiques 
n’évaluent pas leurs étudiant.e.s par la présentation d’un sujet à l’oral, ou du moins pas avant la 
troisième année de Licence. 
 

L’un des principaux problèmes avec l’évaluation pratiquée est la différence remarquée entre 
la note obtenue par l’étudiant.e et son réel niveau en anglais. Par exemple, lors du premier semestre 
de L1 à l’Université de Bourgogne, les étudiant.e.s sont noté.e.s en restituant des mots de 
vocabulaires appris par cœur. 

 
 

 
Face aux restrictions budgétaires des UFRs scientifiques, certaines Universités ont fait le 

choix d’imputer directement les cours d’anglais. C’est le cas de l’Université de Toulouse III-Paul 
Sabatier où le nombre d’heures des enseignements en anglais s’est vu diminuer, les cours 
initialement dispensés en TD étant devenus des cours en amphithéâtre ayant pour conséquence 
directe la diminution de l’expression orale. Cette imputation s’est faite malgré l’avis des étudiant.e.s 
et des enseignant.e.s d’anglais qui s’étaient exprimé.e.s en défaveur de cette diminution. 
 

L’Université de Toulouse III-Paul Sabatier n’est pas la seule dans ce cas. En effet, à l’UFR de 
sciences de l’Université de Bourgogne, le nombre d’heures des enseignements d’anglais a également 
été réduit suite à des restrictions budgétaires, ce qui remet en question la réelle utilité de cet 
enseignement compte tenu du faible nombre d’heures qui lui sont attribuées. Ce changement ayant 
été imposé encore une fois malgré la stupeur des étudiant.e.s et des enseignant.e.s d’anglais 
opposé.e.s à cette réduction du volume horaire. Il n’est pas sans surprise de voir que ces restrictions 
apparaissent principalement dans les Universités décrétées “en situation financière préoccupante” par 
la cour des comptes (Toulouse III-Paul Sabatier notamment).  
Il est nécessaire que les consciences évoluent et qu’enfin la place de l’anglais au sein des formations 
scientifiques soit reconnue par toutes les UFRs comme importante et intégrée à leurs budgets 
respectifs.  
 

Par ailleurs, certaines Universités sont bien conscientes que l’anglais a une place importante 
dans les formations scientifiques et œuvrent comme elles le peuvent pour améliorer leurs 
enseignements de manière à correspondre au mieux aux besoins des étudiant.e.s. Néanmoins, par 
manque de moyens évident, ces dernières sont dans l’incapacité de moduler ces enseignements 
comme elles le désireraient. 
 

C’est le cas de l’Université Savoie Mont-Blanc qui travaille pour motiver les étudiant.e.s et 
s’oriente dans une optique d’évolution afin d’entretenir les bonnes relations qu’elle a à 
l’international. L’Université Paris Descartes est également en train de revoir la manière dont est 
enseigné l’anglais au sein de la licence sciences pour la santé qui, face aux remarques des 
étudiant.e.s insatisfait.e.s des cours qui leur sont prodigués, œuvre sur leur amélioration, tant sur le 
fond que sur l’approche. 
 

A l’Université de Rennes-I, bien que l’anglais soit considéré comme très important, le 
manque de moyens pèse sur les conditions d’études, les enseignant.e.s se voient dans l’obligation 
d’assumer des heures de cours supplémentaires afin de répondre aux besoins. Cette situation pèse 
sur les enseignant.e.s qui subissent une charge de travail conséquente et rend leur pratique plus 
difficile. 
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Enfin le rôle et la place des enseignant.e.s d’anglais n’est pas à négliger, trop souvent ce sont 
des enseignant.e.s contractuel.le.s qui ne sont pas intégré.e.s aux équipes pédagogiques et à qui il est 
demandé d’appliquer un programme défini, ne laissant aucune place à une réelle co-construction 
d’un projet répondant aux besoins de l’étudiant.e. 
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Dans l’ensemble, le réseau de la FNEB est d’accord pour dire que partir à l’étranger est le 
meilleur moyen d’apprendre une langue mais se pose le problème des démarches qui ne sont pas 
faciles à effectuer. Nous pensons qu’un poste de coordinateur.rice internationale pourrait être mis 
en place comme c’est le cas à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, à l’Université Pierre-et-Marie-
Curie et à l’Université Paris Descartes afin d’aider les étudiant.e.s dans leurs démarches et ainsi 
encourager les échanges internationaux. Des créneaux pourraient être organisés, lors desquels les 
étudiant.e.s pourraient travailler en groupe afin de préparer leur voyage. Il serait également 
bienvenu que des étudiant.e.s déjà partis à l’étranger interviennent dans les amphithéâtres afin de 
partager leur expérience. 
 

De plus, nous estimons que la mise en place de permanences lors desquelles des étudiant.e.s 
bilingues peuvent communiquer avec d’autres étudiant.e.s souhaitant échanger en anglais peut être 
une solution afin de se perfectionner. Cela est déjà mis en place à l’Université Paris Descartes. Par 
exemple, nous pourrions contacter des étudiant.e.s d’autres Universités en passant par la ComUE ou 
des associations de langues où l’on peut retrouver des étudiant.e.s bilingues afin que ces 
dernier.ère.s puissent intervenir. A Marseille, des correspondant.e.s sont attribué.e.s aux 
étudiant.e.s. Pour autant, ce dispositif s'avère être payant pour les étudiants, et ne pourrait donc pas 
constituer la meilleure solution à long terme, dans un souci de toujours garantir l’égalité des 
chances. De plus, les étudiant.e.s n’ont pas l’impression de pouvoir réellement correspondre puisque 
ces échanges ne se font que par messages ou par voie électronique.  
 
 Par la suite, afin de pouvoir pratiquer l’anglais scientifique, nous pensons que la mise en 
place de “research datings”, qui correspondraient à des “speed datings”a avec des chercheur.e.s d’une 
durée comprise entre 5 et 10 minutes, lors desquels des petits groupes de 4 étudiant.e.s pourraient 
discuter avec un.e chercheur.e de ses recherches ou de tout autre sujet. C’est une manière innovante 
d’apprendre et il s’agit d’un exercice facile qui incite au partage en anglais avec des personnes de 
différents statuts dans le monde de la recherche. De plus, ces ateliers permettraient de mettre en 
place des échanges avec la communauté des enseignant.e.s-chercheur.e.s de nationalités 
anglophones mais pas uniquement. Le réseau de la FNEB trouve que ces “research datings” pourraient 
être intéressants à mettre en place pour les étudiant.e.s en Master, ces dernier.ère.s constituant le 
public le plus à même de discuter avec des enseignant.e.s-chercheur.e.s, ceci nécessitant un certain 
bagage scientifique. 
 

 
Nous sommes conscients qu’afin d’améliorer l’enseignement de l’anglais, celui-ci doit 

s’effectuer par une pratique qui peut être différente. Par exemple, le réseau de la FNEB suggère 
qu’une partie du temps de cours soit consacrée au débat. En effet, de par son caractère spontané, le 
débat constitue un exercice qui permet à tous les étudiant.e.s de participer sans complexe. Ce 

                                                     
a Rencontres rapides 
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dernier s’effectuerait en petits groupes d’étudiant.e.s que l’un.e d’entre eux animerait. Nous 
plébiscitons ainsi que les débats soient mis en place dès la troisième année de licence.  
 

Il est également possible de mettre en place des jeux en anglais. Ces derniers seraient 
surtout adaptés aux niveaux postérieurs à la deuxième année de licence, lorsque les groupes de TD 
sont plus ou moins constants. Les jeux favorisent une cohésion certaine du groupe d’étudiant.e.s. 
Par exemple, à l’Université de Savoie, une présentation d’un cours en worksheetb est faite pour laisser 
place à des petit jeux mis en place par les étudiant.e.s. Cela prend du temps mais s’avère très 
instructif.  
 

Nous proposons aussi de varier les contenus des cours en fonction des semestres. Ainsi, un 
semestre peut être dédié à l’insertion professionnelle (Curriculum Vitae, lettres de motivation), et 
l’autre dédié à l’anglais de vulgarisation scientifique, sans toutefois rentrer dans les détails car les 
professeur.e.s d’anglais ne sont pas ou peu formé.e.s à enseigner de l’anglais scientifique. Le but des 
cours dispensés devrait être ainsi d’apprendre aux étudiant.e.s à s’exprimer de façon générale.  
 

Cette variation peut être accentuée par la mise en place d’approche par projet en anglais, 
pour autant celle-ci nécessite un suivi et un cadrage de la part de l’enseignant.e. La transmission par 
les pairs pourrait également constituer une solution afin de pallier les problèmes budgétaires11. En 
effet, nous pouvons tout à fait imaginer que des étudiant.e.s de niveau supérieur, ou bilingues, 
apprennent l’anglais à des étudiant.e.s de très bas niveau (ceci pourrait par exemple garantir aux 
premiers l’obtention d’ECTSc via une UEd engagement citoyen, ou tutorat).   
 

Pour rester dans cette optique, nous pensons que les groupes de TD doivent être constitués 
non pas par niveau, mais de manière hétérogène. En effet, cette construction permettrait aux 
étudiant.e.s les plus faibles d’obtenir des conseils de la part des étudiant.e.s de niveau plus élevé : 
c’est en parlant tous ensemble que chacun peut progresser. Il faudra bien évidemment essayer de 
personnaliser au maximum l’enseignement, afin que les étudiant.e.s maîtrisant la langue ne se 
sentent pas lésé.e.s. 
 

De plus, nous pensons qu’un niveau minimum doit être instauré pour obtenir 
éventuellement une Licence, mais surtout un Master. Pour cela, les exigences du baccalauréat 
nécessiteraient d’être revues à la baisse (niveau B1 recommandé) pour tabler sur un niveau B1 voire 
B2 exigé en fin de Licence et un niveau B2 voire C1 exigé en fin de Master, ou avoir au minimum 
confirmé le TOEIC pour obtenir un Master (comme c’est en étude à Aix-Marseille Université). Cela 
peut se faire uniquement si la formation prodiguée tout au long du cursus s’inscrit dans cette 
perspective.  
 

 

 

 

  

                                                     
b Feuille d’exercices 
c European Credits Transfer System  
d Unité d’enseignement 
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 L’anglais est la langue avec laquelle l’ensemble de la communauté internationale 
scientifique communique. Sans une maîtrise de celle-ci, il est difficile pour un.e étudiant.e de veiller 
aux différentes innovations en matière de recherche et ainsi d’éveiller sa curiosité qui contribue à 
son éducation scientifique. Il serait donc intéressant de sensibiliser les étudiant.e.s au plus tôt dans 
leurs formations aux publications scientifiques.  
 
 Néanmoins, cette intégration de l’anglais au sein de nos formations peut s’avérer 
déstabilisante pour certains étudiant.e.s en grande difficulté. Aussi celle-ci doit se faire 
progressivement tout au long de la licence afin de permettre à chaque étudiant.e d’appréhender au 
mieux ce langage qui lui sera indispensable pour la poursuite de ses études. 
 

Pour commencer, en première année de Licence, certains supports de cours pourraient être 
rédigés en anglais afin que l’étudiant.e puisse commencer à se familiariser avec un vocabulaire 
scientifique qu’il.elle retrouvera tout au long de sa formation. Il serait également intéressant que 
des articles de vulgarisation soient donnés en tant que supports afin de débuter cette acclimatation 
par un niveau d’anglais accessible.  
 

En deuxième et troisième année, les supports de TPs pourraient être rédigés en anglais 
également comme c’est par exemple le cas à l’Université Paris Descartes dans la Licence sciences 
pour la santé, ce qui permet à l’étudiant.e d’être plus proche de la réalité du fonctionnement d’un 
laboratoire de recherche. De même, nous conseillons la mise en place de cours dispensés en anglais 
dès la Licence sans que l’ensemble des cours le soient, ce qui constituerait une première immersion 
pour l’étudiant.e. Ces cours pourraient être co-animés par un.e enseignant.e d’anglais qui pourrait 
accompagner l’enseignant.e scientifique qui peut parfois avoir certaines appréhensions quant à la 
compréhension des étudiant.e.s sur les notions de cours qui doivent être transmises. Il est évident 
que cette co-animation ne pourrait être que très rare, nécessitant un budget conséquent pour 
rémunérer les deux enseignant.e.s.     
 

Pour que ces dispositifs puissent être mis en place, il est nécessaire que l’ensemble de 
l’équipe pédagogique se concerte. Nous prendrons l’exemple de l’Université Toulouse III-Paul 
Sabatier où il existe un département d’anglais au sein même de l’UFR de sciences. Des commissions 
pédagogiques dédiées à l’anglais sont nécessaires pour revaloriser la place de l’anglais au sein des 
formations scientifiques et pour qu’une vision curriculaire soit intégrée dans les formations. Ainsi, 
celles-ci  s'avéreraient cohérentes et s’inscriraient dans une optique de progression tout au long de 
la Licence. 
 

 
 Nous avons remarqué que, dans certaines Universités, des enseignant.e.s-chercheur.e.s de 
nationalité étrangère pouvaient être formé.e.s au français, afin de pouvoir dispenser les 
enseignements dans cette langue. Nous pourrions ainsi imaginer une formation à l’anglais pour les 
enseignant.e.s francophones.  

En revanche, comme nos étudiant.e.s ne souhaitent assister à des cours 100% en anglais qu’à 
partir de la L3 (cf Retour chiffrés des étudiant.e.s en sciences), et que la majorité des effectifs se 
concentre sur la première année de Licence, il faut faire attention à ce que les enseignant.e.s de L1 et 
de L2 puissent enseigner en français.  
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Nous pourrions ainsi imaginer aboutir à un consensus entre formation des enseignant.e.s 
étranger.ère.s au français, et formation des enseignant.e.s francophones à l’enseignement en 
anglais.  
 

A Aix-Marseille Université par exemple, un doute a pu être émis sur l’aisance des 
enseignant.e.s chercheur.se.s à enseigner dans une langue qui leur est étrangère. Un 
accompagnement pédagogique à leur destination est donc en réflexion.  
 

 
 Si, comme nous l’avons dépeint précédemment, les méthodes d’évaluation actuelles ne 
satisfont pas les étudiant.e.s de notre réseau, nous avons tenté de proposer une évaluation en 
corrélation avec les pratiques d’enseignement que nous avons antérieurement citées (cf Pratiques 
d’enseignement).  
 
 Nous déclinerons ici l’évaluation de l’anglais selon les quatre compétences décrites. Nous 
nous attarderons à proposer des moyens d’évaluation, mais aussi et surtout des manières de 
préparer cette évaluation.  
 
 L’entraînement aux compétences de compréhension, de manière générale, peut, d’après les 
étudiant.e.s que nous avons sondés, s’effectuer de manière personnelle, hors du temps précieux des 
enseignements. 
 

Actuellement, les entraînements pour la compréhension orale s’effectuent très souvent en 
classe, les étudiant.e.s écoutant un enregistrement passé par l’enseignant.e. La FNEB juge que ce 
temps est en réalité perdu sur une autre activité, et plébiscite un entraînement sur ordinateurs 
(chez soi ou à la bibliothèque universitaire). En effet, la présence d’un enseignant.e n’est pas 
nécessaire ; il est du ressort des étudiant.e.s de se mettre au travail pour progresser dans cette 
compétence. Ceux-ci pourraient situer leur niveau en remplissant des questionnaires interactifs qui 
expliquent ce qui a mal été compris en cas de mauvaise réponse. L’évaluation terminale à 
proprement parler pourrait ainsi garder la même forme que ce qui est déjà en place, à savoir un 
examen final en classe. 
 
 Pour la compréhension écrite, nous favorisons la lecture d’articles scientifiques (de 
vulgarisation lors des premières années à l’Université, publications par la suite) en dehors des cours 
d’anglais. L’enseignement aurait alors un rôle de médiateur afin d’expliquer les tournures de 
phrases non comprises. Les étudiant.e.s pourraient se tourner vers les enseignant.e.s de la matière 
scientifique concernée s’ils désirent poser des questions sur le contenu des publications 
scientifiques. La compétence pourrait être évaluée par un test de compréhension écrite sur table, à 
la fin du semestre.  
 
 L’expression écrite pourrait, de façon logique, prolonger l’étude effectuée sur les articles 
scientifiques, en demandant aux étudiant.e.s de résumer ces derniers. Cela sous-entend que les 
étudiant.e.s aient été préalablement formé.e.s à l’écriture d’un résumé.  
 
 Pour terminer, nous insisterons sur l’expression orale qui est, d’après les étudiant.e.s de 
notre réseau, la seule compétence nécessitant une pratique continue en présentiel. En effet, le 
problème que nous rencontrons actuellement est le manque d’entraînement des étudiant.e.s à l’oral. 
Si l’immersion reste évidemment la meilleure manière de pratiquer, elle reste réservée à un public 
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très restreint : il faut absolument permettre à tous les étudiant.e.s de pouvoir parler anglais au 
moins une fois par semaine.  
 
 Les débats semblent être le meilleur moyen pour cet entraînement, en effet, ces derniers 
sont très interactifs et permettent à tout le monde de participer. De plus, de par leur côté spontané, 
ils peuvent décomplexer certains étudiant.e.s à prendre la parole.  
 
 L’évaluation de l’expression orale devrait, d’après nous, s’effectuer par contrôle continu 
intégral, afin de ne pas angoisser les étudiant.e.s à l’idée d’un examen terminal. Nous pouvons 
également imaginer demander à ces dernier.ère.s de préparer une présentation orale sur un sujet 
scientifique, de plus en plus complexe en fonction du niveau, qui rentrerait dans la note d’anglais.  
 
 L’ensemble des méthodes d’entraînement et d’évaluation décrites précédemment 
permettrait ainsi d’augmenter de façon considérable le temps de parole en anglais par étudiant.e, au 
cours du semestre. 
 

 
L’une des grandes richesses que possède toutes les Universités est la présence d’associations 

étudiantes au sein de leurs établissements. 
Les associations étudiantes regroupent beaucoup d’étudiant.e.s de tous niveaux, maintiennent un 
contact régulier et facile avec ces dernier.ère.s, ce qui leur permet ainsi d’organiser des événements 
spécifiques. 
 

Les événements proposés par les associations dépassent bien souvent le cadre festif. Par 
exemple, certaines associations de la FNEB organisent des événements scientifiques, comme les 
“V.A.M.O.S” (visites de musées scientifiques) de l’association Symbiose 6 de l’Université Pierre-et-
Marie-Curie, ou encore les “Rencontres de la biologie” de l’AEBBCB de l’Université de Bordeaux. 
Nous pourrions ainsi étendre le champ d’action des associations à la diffusion de la pratique de 
l’anglais.  

Ainsi nous pourrions imaginer la mise en place de journées en anglais organisées sur le 
campus, en partenariat avec le corps enseignant afin de mieux communiquer et de vulgariser 
l’utilisation de l’anglais. 
 

D’autres événements de type diffusion de films ou séries en langue anglaise peuvent 
également être organisés. En effet, l’utilité de ces derniers dans l’apprentissage et l'amélioration du 
niveau d’anglais est reconnue par beaucoup de personnes. 
 

Des initiatives associatives existent déjà, comme par exemple à Aix-Marseille Université, où 
des cafés d’anglais sont organisés par le BDE Saint-Jérôme avec l’aide financière de l’Université. Ces 
cafés consistent à faire rencontrer des étudiant.e.s bilingues anglais avec le reste des étudiant.e.s 
pour qu’ils échangent en langue anglaise afin de mieux pratiquer la langue. A l’Université Clermont-
Auvergne, le BDE Bio’Hazard a également organisé une conférence, La vie extraterrestre existe-t’elle ? 
lors de laquelle l’une des trois interventions a été menée en anglais.  
 

Enfin, nous pouvons nous inspirer du système de tutorat utilisé en PACES ou par certaines 
associations en sciences bénéficiant du support des Universités. En effet, ces associations cherchent 
des tuteur.rice.s parmi les étudiant.e.s des années avancées pour donner des cours le soir aux 
étudiant.e.s de PACES afin que ces dernier.ère.s réussissent mieux leurs concours ; ce système peut 
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être, ainsi, utilisé pour l’enseignements de l’anglais. D’ailleurs, à l’Université Claude-Bernard-Lyon-I, 
un tutorat des langues est d’ores et déjà mis en place. Des étudiant.e.s bilingues sont rémunéré.e.s 
pour effectuer des permanences lors desquelles ils se tiennent à disposition des étudiant.e.s pour 
discuter en anglais ou les aider sur différents devoirs.  
 

Nos Universités regorgent d’étudiant.e.s ERASMUS, qui sont en majorité bilingues anglais, 
nous pouvons donc imaginer que ces étudiant.e.s utilisent leurs compétences au travers de l’UE 
d’engagement citoyen, via laquelle ils.elles pourraient aider des étudiant.e.s à développer leurs 
capacités linguistiques. 
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 A l’origine ce travail a été initié par une simple consultation du réseau pour connaître 
l’opinion des étudiant.e.s des filières scientifiques sur l’enseignement de la langue anglaise qui leur 
était prodigué, notre enquête a pris de l’ampleur dès lors que nous nous sommes aperçus de 
l’engouement que suscitait ce sujet. En effet, souvent placé dans l’ombre des matières scientifiques, 
nos étudiant.e.s pensent qu’à l’ère de la mondialisation des savoirs et connaissances, il est 
nécessaire, voire indispensable, de maîtriser la langue internationale. Faire des sciences nécessite 
nombre de collaborations dans le monde entier, impossibles à établir sans pouvoir communiquer en 
anglais.  
 Si la nécessité de l’anglais apparaît claire aux yeux de tous, les étudiant.e.s de notre réseau 
ont estimé que l’enseignement de celui-ci s’avérait très insuffisant, et nécessitait de nombreuses 
améliorations, sur la forme mais également sur le fond.  
 
 Nos étudiant.e.s en sciences ont en effet pu soulever plusieurs problèmes majeurs, nous 
citerons ici les principaux d’entre eux :  
 

 Politique : que ce soit en termes d’ouverture vers l’international, ou de politique interne, les 
UFRs ne semblent pas être en adéquation avec les nécessités du monde scientifique actuel. 
En effet, les procédures d’échanges avec des pays étrangers - dont anglophones - sont 
parfois très complexes. Ce manque de mobilité est renforcé par un certain désintérêt des 
UFRs pour l’enseignement de l’anglais, souvent le premier à subir les coupes budgétaires. 

 Contenu : nos étudiant.e.s ont soulevé la très grande hétérogénéité entre le très faible 
niveau de ce qui leur est demandé en première et deuxième années de Licence, et la 
complexité de ce qui est exigé dans les années supérieures. De la même manière, ces 
dernier.ère.s sont souvent évalué.e.s sur des compétences qu’ils.elles ont très peu l’occasion 
de pratiquer, en séance ou en dehors des cours. 

 Formation des enseignant.e.s : les enseignant.e.s d’anglais disposant d’une formation très 
large en la matière, ils ne sont, dans la plupart des cas, pas en mesure de dispenser des 
enseignements personnalisés à des étudiant.e.s en sciences. En ce qui concerne les 
enseignant.e.s-chercheur.se.s dans les matières scientifiques, ces dernier.ère.s déplorent 
souvent leur manque de formation pour effectuer des enseignements en anglais. 

 
 Après avoir recensé ces problématiques, l’ensemble du réseau de la FNEB a cherché à 
proposer des solutions pour que cet enseignement soit plus en adéquation avec leurs besoins 
personnels et professionnels. De toute cette consultation a émergé une certaine marche à suivre, 
que nous préconisons : 
 

 De la première année de Licence à la fin de la deuxième année, nos étudiant.e.s pensent qu’il 
faudrait harmoniser le niveau entre tous les étudiant.e.s, en travaillant sur des textes 
simples et en revoyant des notions de grammaire. Les fascicules de Travaux Pratiques 
pourraient être distribués en anglais à partir de la deuxième année. 

 A partir de la troisième année, le contenu des cours devrait être alterné par semestre : un 
semestre “vulgarisation scientifique” et un semestre “insertion professionnelle”. C’est 
également à partir de cette année que les cours scientifiques en anglais devraient être 
introduits dans les différents parcours.  

 Un niveau minimal devrait être exigé afin d’obtenir le Master, pour tout étudiant.e (niveau 
B2 ou score TOEIC minimum).  
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 De plus, la FNEB encourage fortement les UFRs à considérer l’anglais de matières aussi 
importante que les matières scientifiques, à reconsidérer budget mais aussi l’investissement dans la 
pédagogie. De la sorte, les enseignant.e.s pourraient être formé.e.s à la dispense de cours 
d’anglais/cours en anglais pour les scientifiques. Les enseignements pourraient également être plus 
personnalisés. Ce n’est que par un effort commun entre enseignant.e.s, administratifs et étudiant.e.s 
que la France et ses étudiant.e.s pourront rattraper leur retard.  
 
 C’est avec un grand espoir qu’une évolution conséquente soit entreprise, prenant en compte 
la parole des étudiant.e.s, que nous rendons aujourd’hui notre travail. Bien consciente que ces 
travaux ne constituent qu’une première base de réflexion, et nécessiteraient de nombreux 
enrichissements de la part de professionnels notamment, la FNEB est prête à travailler avec tous les 
acteur.rice.s qui souhaiteraient œuvrer pour l’amélioration de la place de l’anglais dans les filières 
scientifiques.  
 

 

Présidente  
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