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Diplôme Année Semestre  Filière Crédits ECTS Type 
DFASP DFASP1 

(DP4) 
2 Industrie-Recherche 

Parcours Industrie 
4 Obligatoire 

Responsable(s) : Dr J. Brillault 
Intitulés des cours 

• Anglais professionnel 
• Projet professionnel 

Enseignants 
Cours magistraux et travaux dirigés 

• M. D. Debail  
• Dr J. Brillault 
• Dr N. Grégoire 
• Pr J.C. Olivier 

Prérequis 
 
Description résumée des cours 
Anglais professionnel 
Introduction au TOEIC, exercices d’entrainement 
Anglais « business » : CVs, lettres de motivation, vocabulaire. 
Oral : travail de la fluidité dans un contexte professionnel (réunions, présentations d’arguments, 
etc) 
Projet professionnel 
Préparation à l’insertion professionnelle : préparation à l’entretien de recrutement et définition 
du projet professionnel en vue du stage de 5ème année industrie et du Master 2 de 6ème année 
Gestion et animation de l’association Indupharm : gestion de projet et management d’équipe 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Anglais professionnel 
 
Projet professionnel 
Préparation à l’insertion professionnelle 

• Métiers de l'industrie : rappel des domaines principaux et postes 
• L’entretien de recrutement (stage, emploi) : Cerner les enjeux de l’entretien de 

recrutement, cerner le recruteur et sa stratégie, le déroulé de l’entretien, et après 
l’entretien… 

• Analyser une annonce de stage/d’emploi : contexte, description du poste et missions, 
profil du candidat recherché (formation, expérience, aptitudes) pour construire son projet 
professionnel 

• Comment rédiger une lettre de motivation (LM) et un CV : exercice d’évaluation de LM et 
de CV 

• Préparation à l'entretien de recrutement pour un stage dans le cadre de l’entretien de 
motivation pour la 5ème année de la filière industrie 

 
Gestion et animation de l’association Indupharm 

• Au travers de la gestion de l’association IndupharmPoitiers, les étudiants développeront 
les compétences suivantes : suivi de projet (objectifs, moyens, planification des tâches, 
évaluation des risques, contrôle, qualité, délais, …) et animation d’équipe (organisation, 
répartition des compétences, motivation de l’équipe, évaluation des collaborateurs, …). La 



recherche de partenariats industriels et de collaborations avec d’autres associations les 
aideront à mieux définir leur projet personnel et à développer leur réseau professionnel. 

 
Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC (lien site faculté) 
Modalités d’évaluation : voir MCC 

 


