EME
OFFRE DE FORMATION ED211
ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS - ED 211
Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France
Intitulé de la formation : Tutorat anglais de spécialité
• Période : janvier-mai
• Nb d’heures : 15 heures (chaque année sur les 3 années d’études doctorales)
• Responsable de l’enseignement: Robert Torres (Pau) & Martin Walton (Bayonne)
Nom, e-mail, tél. robert.torres@univ-pau.fr (tél. 0559303007/0651925720)
martin.walton@iutbayonne.univ-pau.fr (tél. 0559574374/0559091872/0684188049)
Intervenants : Robert Torres (Pau) & Martin Walton (Bayonne)
PRE-REQUIS :
Anglais niveau européen B2 minimum : certificat FCE de l’université de Cambridge
(ou équivalent tel que IELTS ou TOEFL…)
CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT :
Anglais de spécialité scientifique, juridique, technologique… (selon la filière du doctorant) :

-

Communication orale :
o
o
o
o

-

Registres formel et informel/familier en anglais
Présentation de recherche dans les séminaires, congrès…
Réponses aux questions suite à une présentation
Entretien d’embauche (téléphonique, face à face…)

Communication écrite :
o
o
o

rédaction d’abstract, courriels & courriers, réponses aux appels de communication
pour les séminaires ou congrès
correction des articles de recherche …
rédaction de CV et lettre de motivation dans une recherche d’emploi ou d’études
postdoctorales

COMPETENCES VISEES :
Amélioration de la prononciation des termes courants en langue de spécialité
Aisance à gérer la communication orale et écrite dans le cadre de la recherche
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
10 TP de 1h30 (15h) de janvier-mai. Les TP auront lieu deux fois par mois en petits groupes
ou individuellement : possibilité d’échanges par téléphone ou en ligne, par courriel et ou par
Skype, notamment dans le cadre de la correction des articles de recherche ou des CV.
APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :
Pouvoir mieux satisfaire les critères stylistiques et culturels exigés par des
lecteurs de publications de recherche anglo-saxonnes et internationales
Identification et compréhension des erreurs fréquentes en anglais venant de la
première langue (langue maternelle ou L1) de l’étudiant.
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