Anglais professionnel préparant aux métiers de la
recherche

Un test de niveau + 15 semaines de cours d’anglais (2 heures hebdomadaires) pour
doctorants préparant un doctorat en dehors du domaine des études anglophones.
Date(s)
du 8 janvier 2019 au 14 mai 2019
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Date : 2ème Semestre 2018-2019 (à partir du 8 janvier 2019)
Durée : 15 semaines
Lieu: bâtiment René Rémond (A 304)
Horaires : le mardi, groupe 1 : 11h-13h ; groupe 2 : 14h30-16h30
Un test d'anglais sera réalisé mercredi 12 décembre 2018 (14h-16h amphithéâtre bâtiment Max Weber)
pour déterminer votre groupe de niveau.
OBJECTIFS
• Maîtrise de la communication orale et écrite dans un contexte universitaire
• Présentation écrite et orale du sujet de recherche en anglais
• Rédaction du CV en anglais
• Pour le groupe intermédiaire, révision des bases grammaticales et lexicales
OUTILS ET METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE
- Pratique orale en groupe pour préparer la prise de parole dans un contexte universitaire.
- Exercices de compréhension orale et écrite
- Rédaction et mise au net du curriculum vitae en anglais
- Rédaction de lettres relatives à l’activité universitaire (invitation à un colloque, réponse à un appel à
communication etc.)
- Présentation de la thèse en cours. Animation d’une discussion autour de sa recherche et construction d’une
présentation powerpoint.
MODALITES PRATIQUES
Date: test de niveau, mercredi 12 décembre 2018 pour déterminer groupe de travail (1 ou 2)
Durée: 2h au 2ème semestre (total de 15 semaines de cours)
Horaires : groupe 1 (intermédiaire) mardi 11h-13h ; groupe 2 (avancé) mardi 14h30-16h30
Public visé : étudiants inscrits en doctorat (hors domaine des études anglophones)
PROGRAMME
Chaque module comprend :
• L’entraînement à la prise de parole dans un contexte universitaire
• Exercices de compréhension écrite et orale
• Travail sur la présentation de la recherche du/de la doctorant.e
• Révisions grammaticales et lexicales

Mis à jour le 03 janvier 2019
Contact :
Marina FOURNIER, chargée des formations doctorales : mfournier@parisnanterre.fr

Inscription

Attention, votre inscription ne sera définitive qu'après réception d'une confirmation
par retour de mail !

Prénom (*)
Nom (*)
Téléphone (*)
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Email (*)
Discipline (*)
Ecole doctorale (*)
Comprehension écrite (niveau estimé) (*)
Moyenne
faible

Bonne

Comprehension orale (niveau estimé) (*)
Moyenne
Faible

Bonne

Expression écrite (niveau estimé) (*)
Moyenne
Faible

Bonne

Expression orale (niveau estimé) (*)
Moyenne
Faible

Bonne

Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

https://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/anglais-professionnel-preparant-aux-metiers-de-la-recherche-78554
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