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ANGLAIS SCIENTIFIQUE : PRESENTER UNE COMMUNICATION

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Présenter une communication en anglais dans un colloque international

Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 3 jours
Durée hebdomadaire moyenne :
7h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ce module s'adresse aux chercheurs du public ou du privé, en sciences ou sciences
humaines, souhaitant présenter leurs recherches dans des colloques internationaux.
Présentations orales prévues pour chaque participant : possibilité de finaliser une
intervention et de la répéter.
Enseignants-chercheurs à l’ENS de Cachan, les formateurs possèdent une expertise
approfondie en communication scientifique anglaise.
Immersion linguistique totale.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau B1 du CECRL - cadre européen commun de référence pour les langues
Savoir utiliser Power Point ou un logiciel de présentation

MODALITES DE RECRUTEMENT
LIEUX DE FORMATION
ENS PARIS SACLAY
ENS Cachan
61 Avenue du Président Wilson
94230 Cachan
Tél : 01 47 40 75 00
CONTACT
Francine Scribe

Test et entretien
Inscriptions du 01/09/2016 au 29/12/2018 au ENS PARIS SACLAY à Cachan.
Contactez le service Formation Continue Développement : fcd@ens-paris-saclay.fr
Tel : 01 47 40 75 00
Plus d'informations ici :
http://www.ens-cachan.fr/etudes/formation-continue/catalogue-formations/anglaisscientifique-oral

MODALITES PEDAGOGIQUES
Stage intensif réalisé intégralement en anglais
Activités ciblées exclusivement sur les besoins des chercheurs (communiquer, présider
une séance, mener une table ronde en anglais)
Très nombreux exercices pratiques et interactifs, avec mises en situation et jeux de
rôles.
Cours du jour
CONTENUS
Savoir structurer son propos à l’anglo-saxonne
Baliser son raisonnement : les formules-clés, les mots de transition
Améliorer sa prononciation grâce à des recettes simples
Gagner en fluidité et en confiance en anglais, « dédramatiser » sa prise de parole
Décrire facilement en anglais des documents scientifiques (images, schémas, tableaux,
formules mathématiques)
Affronter sans crainte les questions d’un auditoire international
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