
THE CITADEL        FALL 2014 
FRENCH 307 

Français des affaires 

Dr. STROBBE 

Classroom: CA 211 

Office Hours: M-W: 1:00-3:00pm; By apt. 

Office number: CA 223A 

Email: cstrobbe@citadel.edu 
 

MANUEL: Parlons affaires! (Berg & McCoy), 3ème Edition, Cengage Learning. 

+ Un bon dictionnaire français-anglais. 
 

Objectif du cours: 

Cette classe est avant tout conçue pour les étudiants de français qui s'intéressent à la 

langue des affaires.  Le niveau de langue des étudiants est donc très important car la préparation 

ne laisse pas le temps d'enseigner de la grammaire de façon systématique.  Il est conseillé aux 

étudiants qui ont des lacunes grammaticales de faire de la grammaire corrective.  (Si besoin, 

consulter le Nouveau Bescherelle ou la Grammaire française de base.) 

 

L'objectif de cette classe est d'inculquer aux étudiants de bonnes connaissances de la 

langue courante complétées par de bonnes notions de la langue des affaires.  Pour atteindre un 

bon maniement du français des affaires, l'étudiant devra devenir familier avec le vocabulaire 

commercial usuel comme avec le vocabulaire économique essentiel.  Les différents textes qui 

seront étudiés pendant le semestre visent à apporter aux étudiants une connaissance de la langue 

française pratique qu'ils seront capables d'utiliser dans un environnement concret commercial et 

économique.  Chaque étudiant doit donc arriver en classe bien préparé et prêt à discuter des 

différents dialogues indiqués par le professeur. 

Vous aurez deux examens durant le semestre.  Si vous manquez un des examens, le 

prochain examen comptera double.  Si vous devez manquer une classe, prévenez-moi ou bien 

entrez en contact avec moi aussitôt que possible ou dès votre retour en classe.   

Il vous faudra rédiger un minimum de 2 compositions en plus des différents devoirs que 

vous aurez à faire.  Aucun travail en retard ne sera accepté. 

 

 

Méthode d’évaluation : 

ECHELLE DE NOTATION: 

A 90-100 

B 80-89 

C 70-79  

D 60-69 

F 59 et moins 

DISTRIBUTION DES NOTES 

Class participation..................................10% 

Devoirs à la maison / interrogations.......10% 

2 examens...............................................25% 

2 projets..................................................20% 

Oraux…………………………………..20% 

Examen final...........................................15% 

 

 

 

mailto:cstrobbe@citadel.edu


PROGRAMME D’ETUDES 

Ce programme est sujet à changement à tout moment durant le semestre. 

 
Mercredi 27 août Introduction au cours. Bannibug. 

Vendredi 29 août Module 1 : Travailler en France. 

Lundi 1 septembre Module 1 : Travailler en France. 

Mercredi 3 septembre Module 1 : Travailler en France 

Vendredi 5 septembre Module 1 : Travailler en France 

Lundi 8 septembre Module 2 : la correspondance 

Mercredi 10 septembre Module 2 : la correspondance 

Vendredi 12 septembre Module 2 : la correspondance 

Lundi 15 septembre Module 3 : Micro-informatique, internet et mail 

Mercredi 17 septembre Module 3 : Micro-informatique, internet et mail 

Vendredi 19 septembre Test 1 : Ch. 1-3 

Lundi 22 septembre Module 4 : A la recherche d’un emploi, CV, lettres… 

Mercredi 24 septembre Module 4 : A la recherche d’un emploi, CV, lettres… 

Vendredi 26 septembre Module 4 : A la recherche d’un emploi, CV, lettres… 

Lundi 29 septembre Module 4 : A la recherche d’un emploi, CV, lettres… 

Mercredi 1 octobre Module 4 : A la recherche d’un emploi, CV, lettres… 

Vendredi 3 octobre Module 4 : A la recherche d’un emploi, CV, lettres… 

Lundi 6 octobre Projet 1 : à la recherche d’un travail 

Mercredi 8 octobre Entretiens d’embauche 

Vendredi 10 octobre Module 5 : Typologie des entreprises 

Lundi 13 octobre Module 5 : Typologie des entreprises 

Mercredi 15 octobre Module 6 : Création, croissance et déclin de l’entreprise 

Vendredi 17 octobre Module 6 : Création, croissance et déclin de l’entreprise 

Lundi 20 octobre Module 7 : Organisation de l’entreprise (direction, 

approvisionnement, ressources humaines…) 

Mercredi 22 octobre Leadership Day 

Vendredi 24 octobre Module 7 : Organisation de l’entreprise (direction, 

approvisionnement, ressources humaines…) 

Lundi 27 octobre Ressources Humaines 

Mercredi 29 octobre Ressources Humaines 

Vendredi 31 octobre Ressources humaines  

Lundi 3 novembre Ressources humaines  

Mercredi 5 novembre Test 2 (modules 4-7) 

Vendredi 7 novembre Capital 

Lundi 10 novembre Module 9 : Banque et moyens de paiement 

Mercredi 12 novembre Module 9 : Banque et moyens de paiement 

Vendredi 14 novembre Module 10 : Bourse 

Lundi 17 novembre Module 10 : Bourse 

Mercredi 19 novembre Module 8 : Marketing 

Vendredi 21 novembre Module 8 : Marketing 



22-29 novembre: Vacances d’automne 

Lundi 1 décembre Marketing 

Mercredi 3 décembre Marketing 

Vendredi 5 décembre Marketing 

Lundi 8 décembre Projet 2 : Une campagne de marketing 

+ oraux 

Mercredi 10 décembre Révisions examen final 

 

Examen final: mardi 16 décembre à 13h00 

Aucun changement par rapport à l’heure officielle de l’examen ne sera autorisé. Toute absence ce 

jour-là résultera en la note de 0. 

 

CODE D’HONNEUR 
The Honor Code of The Citadel is to be observed at all times: A cadet does not lie, cheat, or steal, 

nor tolerate those who do. No form of cheating will be tolerated.  

Using online translators even for a few words is considered cheating and will be reported to The 

Citadel Honor Committee. This does not mean that you may not use your textbooks for homework, 

however. When working, preparing presentations, or writing up exercises, please feel free to use your 

textbooks and dictionaries. 

 

 
 

If you anticipate issues related to the format or requirements of this course, please meet with me so that 

we discuss ways to ensure your full participation in the course. If you determine that formal, disability 

related accommodations are necessary, it is very important that you register with the Academic 

Support Center (117 Thompson Hall, 843-953-1820) and notify me of your eligibility for reasonable 

accommodations. We can then plan how best to coordinate your accommodations. 

 
 


