Bibliographies en ATS
Bibliographie pour le Français
Il est impératif, pour la rentrée, d'avoir acheté et lu les deux œuvres suivantes dans les éditions
indiquées:
1. Platon, Le Banquet, éditions GF (traduction de Luc Brisson)
2. William Shakespeare, Le songe d’une nuit d’été, éditions GF, (traduction Jules
Supervielle)
Nous insistons sur la nécessité de se procurer ces livres dans les éditions précisées et sur
l'utilité de les étudier pendant les vacances d'été. En effet, l'épreuve de Français au concours ATS
demande d'en avoir une connaissance pointue.
Bibliographie pour l’anglais
L’anglais est indispensable pour la réussite aux concours, puis en école d'ingénieurs et dans le milieu
professionnel. La grande majorité des écoles d'ingénieurs exigent un score minimum de 750 au TOEIC
pour l'obtention du diplôme, et davantage pour les plus prestigieuses.
L’ épreuve d’anglais au concours ATS est exigeante, car elle a pour but de classer les candidats
facilement. L’écart avec le niveau attendu en BTS et DUT est conséquent.
Matériel à prévoir : un classeur grand format, et pas de cahier ou de trieur, car le classeur sera
plus pratique pour ranger les nombreuses photocopies A4 dans des pochettes plastiques ; cela évitera les
feuilles volantes. Vous pourrez trier les documents à l’aide des intercalaires suivants : cours (avec 4 grands
thèmes dans l’année) / grammaire et méthodologie.
Voici la liste des ouvrages à se procurer avant la rentrée :
1. L'anglais de A à Z, Michael Swan et Françoise Houdart, Hatier, édition 2011 (ne pas choisir une
édition antérieure).
2. Du mot au texte, vocabulaire anglais thématique et exercices, de Dumong, Knott, Pouvelle et Huart,
Ellipses.
3. Un dictionnaire bilingue (français-anglais, anglais-français) édition senior pour ceux qui n'auront pas
accès à Internet quotidiennement. Les autres étudiants peuvent consulter des dictionnaires en ligne
comme Reverso et wordreference.com.
Par ailleurs, il est judicieux de profiter des vacances d’été pour revoir au minimum les bases de la
grammaire (CF l’ouvrage indiqué sur cette page). Le livre de grammaire comporte des règles et exercices
corrigés : on peut se reporter au sommaire en début de livre et à l’index à la fin pour se concentrer sur ses
points faibles. En particulier, les points suivants doivent être assimilés :
- Les temps
- Les modaux
- La voix passive
- La forme interrogative
- Les expressions de quantité
- Les pronoms personnels et relatifs
- L’utilisation des articles
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