Sommaire des Formations

Année 2017-2018

ANGLAIS (inscriptions sur Toul’box)
Niveau A2/B1
ANG-01
Niveau B1
ANG-02
Niveau B2
ANG-03.S Ecrire et parler l’anglais scientifique
Niveau C1
ANG-04.S Communiquez sur votre discipline

25h

Extensif

25h

Extensif

25h

Extensif

25h

Extensif

COURS INTENSIFS : vacances de Toussaint et vacances de Février
Niveau A2/B1
ANG-01-Toussaint- les 30 – 31 octobre et 2 – 3 novembre 2017
ANG-01-Février- du 26 février au 4 mars 2018
Niveau B2
ANG-03.S-Toussaint – Ecrire et parler l’anglais scientifique
ANG-03.S- Février – Ecrire et parler l’anglais scientifique

25h
25h

Intensif
Intensif

25h
25h

Intensif
Intensif

Cours sur demande spécifique (hors inscription Toul’box)
ANGLAIS, pas d’inscription en ligne, nous contacter
Niveau B2/C1
ANG-05.S - Dispenser votre cours en anglais et communiquer dans votre discipline
en congrès, séminaires
Niveau B2 et plus
ANG-06.S - Anglais par téléphone
4h

selon demande

ESPAGNOL, pas d’inscription en ligne, nous contacter
Niveau A2/B1
ESP.1
Niveau B2 et plus
ESP.2 - Espagnol par téléphone

25h

Extensif

4h

AUTRES LANGUES / NIVEAU DEBUTANT

Pas d’inscription en ligne, nous contacter
Chinois
Espagnol
Italien
Japonais
Norvégien ou Suédois
Portugais

25h
25h
25h
25h
25h
25h

Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
Extensif
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ANGLAIS
Niveau A2/B1
Cours ANG-01
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Améliorer les connaissances des structures grammaticales et des fonctions de base afin de communiquer à
l’écrit et à l’oral dans des situations professionnelles de la vie courante.
Méthode
Activation des acquis, exercices structurés, productions de courts documents écrits, jeux de rôle…
Contenu
Explication et application des structures (à l’écrit et à l’oral). Apprentissage des fonctions de base,
courriels, lettres, dialogues…
Rythme 2 cours de 2h par semaine, le soir de 18h à 20h
Période

Jour

Le cours démarre à partir de 15 inscriptions

A déterminer

Le lieu est déterminé en fonction de
l’établissement d’origine du plus
grand nombre des participants

ANGLAIS
Niveau B1
Cours ANG-02
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Etre capable, dans un environnement international, de s’exprimer en anglais, avec aisance, lors d’échanges
formels ou informels.
Méthode
Entraînement à la prise de parole. Présentations orales. Mini débats. Travail interactif en petits groupes.
Utilisation de documents audio-visuels.
Contenu
Sélection de situations de communication liées à la vie professionnelle permettant de structurer son
discours, de maîtriser les nuances, de présenter des opinions argumentées. Un module sciences et
technologies et un module SHS.
Rythme 2 cours de 2h par semaine, le soir de 18h à 20h
Période
Le cours démarre à partir de 15 inscriptions

Jour
A déterminer

Le lieu est déterminé en fonction de
l’établissement d’origine du plus
grand nombre des participants
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ANGLAIS intensif Toussaint
Niveau A2/B1
Cours ANG-01-Toussaint – 30 - 31 octobre et 2 - 3 novembre 2017
Durée 25h
Format Intensif pour doctorants
Objectifs
Etre capable, dans un environnement international, de s’exprimer en anglais, avec aisance, lors d’échanges
formels ou informels.
Méthode
Entraînement à la prise de parole. Présentations orales. Mini débats. Travail interactif en petits groupes.
Utilisation de documents audio-visuels.
Contenu
Sélection de situations de communication liées à la vie professionnelle permettant de structurer son
discours, de maîtriser les nuances, de présenter des opinions argumentées.
Rythme Cours intensif 6h/jour + 1h = 25h, pendant la semaine des vacances de Toussaint, du 30 – 31
octobre 2 et 3 novembre 2017.
Période
Semaine des vacances de Toussaint

Jour
lundi 30 et mardi 31
octobre et jeudi 2 et
vendredi 3 novembre
2017

Lieu
Maison de la Recherche et de la
Valorisation – MRV
Campus Rangueil

ANGLAIS intensif février
Niveau A2/B1
Cours ANG-01-Février – du 26 février au 4 mars 2018
Durée 25h
Format Intensif pour doctorants
Objectifs
Etre capable, dans un environnement international, de s’exprimer en anglais, avec aisance, lors d’échanges
formels ou informels.
Méthode
Entraînement à la prise de parole. Présentations orales. Mini débats. Travail interactif en petits groupes.
Utilisation de documents audio-visuels.
Contenu
Sélection de situations de communication liées à la vie professionnelle permettant de structurer son
discours, de maîtriser les nuances, de présenter des opinions argumentées.
Rythme Cours intensif 5h/jour = 25h pendant la semaine des vacances de février, du 26 février au 4 mars
2018.
Période
Semaine des vacances de Février

Jour
Du lundi au vendredi
du 26 février au 4
mars 2018

Lieu
Maison de la Recherche et de la
Valorisation – MRV
Campus Rangueil
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ANGLAIS intensif Toussaint
Niveau B2
Cours ANG.03.S-Toussaint- 30 - 31 octobre et 2 - 3 novembre 2017
Ecrire et parler l’anglais scientifique
Durée 25h
Format Intensif
Objectifs
Etre capable de repérer les éléments caractéristiques de l’anglais scientifique général afin d’améliorer les
compétences de lecture et de rédaction. Etre capable de présenter à l’oral des éléments de recherche.
Méthode
Repérage des structures spécifiques à l’anglais scientifique général. Exercices écrits et oraux à partir de
documents authentiques.
Contenu
Rédaction d’un premier jet, relecture et correction.
Rythme Cours intensif 6h/jour + 1h = 25h, pendant la semaine des vacances de Toussaint, du 30 – 31
octobre 2 et 3 novembre 2017.
Période
Semaine des vacances de Toussaint

Jour
lundi 30 et mardi 31
octobre et jeudi 2 et
vendredi 3 novembre
2017

Lieu
Maison de la Recherche et de la
Valorisation – MRV
Campus Rangueil

ANGLAIS intensif février
Niveau B2
Cours ANG.03-S- Février
Ecrire et parler l’anglais scientifique
Durée 25h
Format Intensif
Objectifs
Etre capable de repérer les éléments caractéristiques de l’anglais scientifique général afin d’améliorer les
compétences de lecture et de rédaction. Etre capable de présenter à l’oral des éléments de recherche.
Méthode
Repérage des structures spécifiques à l’anglais scientifique général. Exercices écrits et oraux à partir de
documents authentiques.
Contenu
Rédaction d’un premier jet, relecture et correction.
Rythme Cours intensif 5h/jour = 25h pendant la semaine des vacances de février, du 26 février au 4 mars
2018.
Période
Semaine des vacances de Février

Jour
Du lundi au vendredi du
26 février au 4 mars
2018

Lieu
Maison de la Recherche et de la
Valorisation – MRV
Campus Rangueil
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ANGLAIS
Niveau B2
Cours ANG-03.S

Ecrire et parler l’anglais scientifique

Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Etre capable de repérer les éléments caractéristiques de l’anglais scientifique général afin d’améliorer les
compétences de lecture et de rédaction. Etre capable de présenter à l’oral des éléments de recherche.
Méthode
Repérage des structures spécifiques à l’anglais scientifique général. Exercices écrits et oraux à partir de
documents authentiques.
Contenu
Rédaction d’un premier jet, relecture et correction.
Rythme 2 cours de 2h par semaine, le soir de 18h à 20h.
Période
Le cours démarre à partir de 15 inscriptions

Jour
A déterminer

Le lieu est déterminé en fonction de
l’établissement d’origine du plus grand
nombre des participants
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Cours sur demande spécifique

Pas d’inscription en ligne, nous contacter

ANGLAIS
Niveau B2/C1
Module ANG-05.S

Dispensez votre cours en anglais et
communiquer dans votre discipline
en congrès, séminaires

Durée 1 ou 2 séances de 3h par groupe de 3 à 4 participants (max) travaillant dans le même champs
disciplinaire.
Format Intensif
Objectifs
Etre capable de faire une communication orale dans un congrès. Etre capable de dispenser son cours en
anglais sans appréhension et de répondre aux questions des étudiants avec aisance.
Méthode
Les participants doivent avoir préparé leur Power point, chapitre ou extrait de cours en anglais en amont
des séances de travail.
Contenu
Par petits groupes de 3 ou 4 participants maximum, des collègues de la même discipline ou de disciplines
connexes présentent des éléments de leur cours en anglais préalablement préparés sur Power point.
Période Selon demande
Tarif 80€/heure par groupe

Pas d’inscription en ligne, nous contacter

ANGLAIS
Niveau B2 et plus
Module ANG.06.S

Anglais par téléphone

Durée 4h
Format 12 séances de 20 minutes
Objectifs
En fonction des besoins : améliorer votre compréhension de l’expression orale, vaincre votre angoisse du
téléphone, vous entraîner à la négociation.
Méthode
Support pédagogique fourni au commencement du cours. Pas de rencontre avec le professeur.
Communication exclusivement en anglais. Cours individuel ou par groupe de 2 ou 3 personnes (autour du
même téléphone avec haut-parleur).
Contenu
Conversations ayant pour but d’améliorer l’anglais parlé dans les domaines choisis avec le professeur.
Période Selon demande
Tarif 280€ pour 4h
Lieu … votre téléphone
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Pas d’inscription en ligne, nous contacter

ESPAGNOL
Niveau A2/B1
Module ESP-01
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Amélioration des connaissances lexico-grammaticales et culturelles acquises afin de pouvoir faire face à
des situations de communication de la vie courante.
Méthode
Activation des connaissances en sous-groupes : exercices structurés, mises en situations. Supports
iconographiques et audiovisuels.
Contenu
Courts exposés, dialogues et discussions sur et à partir de thèmes de la vie courante et de l’actualité. Récits
et correspondances sociale.
Rythme 2 cours de 2h par semaine, le soir de 18h à 20h
Le lieu est déterminé en fonction
Période
Jour
de l’établissement d’origine du plus
Le cours démarre à partir de 15 inscriptions
A déterminer
grand nombre des participants

Pas d’inscription en ligne, nous contacter

ESPAGNOL
Niveau B2 et plus
Module ESP-02
Espagnol par téléphone
Durée 4h
Format 12 séances de 20 minutes
Objectifs
En fonction des besoins : améliorer votre compréhension de l’expression orale, vaincre votre angoisse du
téléphone, vous entraîner à la négociation.
Méthode
Support pédagogique fourni au commencement du cours. Pas de rencontre avec le professeur.
Communication exclusivement en espagnol. Cours individuel.
Contenu
Conversations ayant pour but d’améliorer l’espagnol parlé, dans les domaines choisis avec le professeur.
Période Selon demande
Tarif 280€ pour 4h
Lieu … votre téléphone
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AUTRES LANGUES / NIVEAU DEBUTANT

Pas d’inscription en ligne, nous contacter
Chinois (en fonction de la demande)

Module CH-débutant

Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Initiation à la langue écrite, et parlée du monde chinois.

Espagnol (en fonction de la demande)
Module ESP -débutant
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Initiation à la langue espagnole, écrite et parlée.

Indonésien (en fonction de la demande)
Module IN-débutant
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Initiation à la langue indonésienne, écrite et parlée.

Italien (en fonction de la demande)
Module IT-débutant
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Initiation à la langue italienne, écrite et parlée.

Japonais (en fonction de la demande)
Module JA-débutant
Durée 25 h
Format Extensif
Objectifs
Initiation à la langue japonaise, écrite et parlée

Norvégien ou Suédois (en fonction de la demande)
Module NO ou SU-débutant
Durée 25h
Format Extensif
Objectifs
Initiation et sensibilisation à la langue, norvégienne ou suédoise

Portugais (en fonction de la demande)
Module PO-débutant
Durée 25 h
Format Extensif
Objectifs
Apprentissage des fondamentaux de la langue portugaise, écrite et parlée.
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