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M1-Anglais English for Scientific CommunicationDistanciel

Information générale générales
Intitulé de l’unité
d’enseignement

English for Scientific Communication-Online Course

Langue d’enseignement

Anglais

Lieu d’enseignement

Distanciel

Niveau

master

Semestre

2

Responsable de l’unité
d’enseignement

KERVISION SYLVIE
TOWNEND ALICE

Place de l’enseignement
Unité(s) d’enseignement prérequise(s)

Aucune

Parcours d’études comprenant
l’unité d’enseignement

M1 Ingénierie Statistique (IS),M1 CMI-IS,M1 Mathématiques
Fondamentales et Appliquées (MFA),M1 Bioinformatique/Biostatistique,M1
Bioinformatique/Biostatistique,M1 Sciences & Santé,M1 Modélisation,
Analyse numérique et Calcul Scientifique (MACS)

Programme

Objectifs

Au terme du module ‘English for Scientific Communication-Online Course’
les étudiants devront être capables de :
• Consulter efficacement et évaluer une publication scientifique dans leur
domaine de spécialité
• Concevoir et tenir à jour une banque lexicale des verbes et expressions
utiles lors de la rédaction d’une publication scientifique
• S’être familiarisés avec des situations linguistiques courantes en
recherche : traduction, rédaction d’abstracts et d’articles, peer-reviewing,
présentation orale
• Communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral dans un contexte
scientifique et institutionnel

Contenu

PROGRAMME
Au terme du module ‘English for Scientific Communication-Online Course’
les étudiants devront être capables de :
• Consulter efficacement et évaluer une publication scientifique dans leur
domaine de spécialité
• Concevoir et tenir à jour une banque lexicale des verbes et expressions
utiles lors de la rédaction d’une publication scientifique
• S’être familiarisés avec des situations linguistiques courantes en
recherche : traduction, rédaction d’abstracts et d’articles, peer-reviewing,
présentation orale
• Communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral dans un contexte
scientifique et institutionnel
CONTENU
Articles et publications de recherche
Anglais technique (recherche)
Traduction et édition d’articles

Méthodes d’enseignement

Distanciel

Volume horaire total

TOTAL : 0h Répartition : CM : 0h TP : 0h TD : 0h CI : 0h

Enseignement à distance

non
Glasman-Deal, Hilary. Science Research Writing for Non-Native Speakers of
English. Imperial College Press, 2009.

Bibliographie

Goodson, Patricia. Becoming an Academic Writer. 50 Exercises for Paced,
Productive, and Powerful Writing. Sage Publications, 2012.
Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. Springer US, 2011.

Evaluation
Construction de la note
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