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Anglais Scientifique
Présentation
Il s'agit de présenter aux étudiants l'évolution de la science et de la méthode scientifique à travers
les temps et le lien entre la réalisation de la recherche scientifique et l'écriture ou la communication
de ses résultats. Ensuite les étudiants apprendront à rédiger et à présenter des sujets scientifiques
en anglais et verront comment rendre l’écriture scientifique en anglais la plus efficace possible.

2 crédits ECTS
Volume horaire
Cours Magistral : 8h
Travaux Dirigés : 12h

Objectifs
les étudiants apprendront à rédiger et à présenter des sujets scientifiques en anglais et verront
comment rendre l’écriture scientifique en anglais la plus efficace possible.

Pré-requis nécessaires
M1 physique marine ou équivalence

Compétences visées
Compétence des étudiants en lecture et synthèse d’articles scientifique en anglais, rédaction d'écrits scientifiques en anglais (rapports, manuscrits
et articles) et en expression orale en anglais (présentation orale d’articles scientifiques); connaissance (sommaire) de l'histoire des sciences et de
la philosophie des sciences.

Descriptif
1. L'histoire des sciences et de la philosophie des sciences : évolution des méthodes, approches et des modes de communication.
2. Les différents modes de communication scientifique : rapports techniques ou de données, manuscrits de thèse ou de master, articles scientifiques,
présentations orales, posters. Approche par classe (points communs à plusieurs modes), puis par mode avec théorie puis mise en pratique.
Lecture, résumé et analyse critique de rapports et d’articles scientifiques.
3. Communiquer efficacement en anglais : Comment structurer l’information scientifique au niveau de l’article, du chapitre, du paragraphe et de la
phrase pour la communiquer plus efficacement au lecteur. Les pièges à éviter pour les francophones.
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Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CC

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Nature
Autre nature

Durée (min.) Coefficient
100%

Remarques

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
Autre modalité

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Nature
Autre nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques
oral commun de 40mn pour
toutes les matières

