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Public visé

Cette formation s’adresse aux doctorants des 4 écoles doctorales du campus Cité
scientifique (SPI, SMRE, SESAM, Bio Santé) et de l’École Doctorale du campus Pont
-de-Bois, du niveau A1.1 au niveau C1.

Objectifs des cours

Pour les doctorants de niveaux A1.1 vers B1, l’accent est mis sur l’apprentissage d’une
langue de communication. En effet, les étudiants de ces niveaux ont essentiellement
besoin d’utiliser la langue française dans des situations quotidiennes car ils rédigent
leur thèse en anglais.
L’objectif est donc d’être capable de poursuivre une interaction et de faire face
habilement aux problèmes de la vie quotidienne. Il est donc question de la
compréhension et de l’utilisation d’une langue standard.
Les doctorants internationaux du Campus Pont-de-Bois rédigeant leur thèse en
français et désirant une formation en Français sur Objectif Universitaire peuvent
bénéficier, à partir du niveau B2, d’un dispositif de formation spécifique. Il s’agit d’une
formation collective et individualisée, adaptée aux besoins linguistiques,
culturels et méthodologiques spécifiques aux exigences académiques des thèses
de culture française et au projet de recherche de chaque doctorant. L’accent est
mis sur l’argumentation d’un discours universitaire efficace et l’aisance dans la
communication.
Ces capacités sont liées à une bonne maîtrise du répertoire lexical et au contrôle des
moyens linguistiques de structuration et d’articulation.
L’objectif de ce cours est de former le doctorant à l’auto-expertise de ses propres
travaux scientifiques en ce qui concerne la conformité linguistique et culturelle aux
normes académiques des travaux universitaires français.
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Le cours s’appuie sur les productions écrites et orales des doctorants : réalisation d’un
diaporama (Power Point) et présentation à l’oral de la recherche en cours, réalisation
et présentation d’un poster portant sur le Doctorat, ou bien encore écriture d’une
proposition de communication pour un colloque ou une journée d’études.
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Volume horaire

Cité scientifique : 36 heures de cours par semestre.
Pont-de-Bois : 12 heures de cours sont proposées aux Doctorants en 2ème ou en
3ème année au premier semestre.
24 heures de cours sont proposées aux Doctorants en 1ère année au deuxième semestre.

Calendrier

Les cours de Français sur Objectif Universitaire ont lieu le jeudi de 14h à 17h sur
ZOOM et le vendredi matin de 9h à 12h sur le campus Cité Scientifique.

Modalités d’évaluation

Campus Cité scientifique

Campus Pont-de-Bois

Secrétariat :
vanessa.obin@univ-lille.fr

Secrétariat de l’Ecole Doctorale :
claudine.schneider@univ-lille.fr

Responsable des cours FLE :
leonore.bereksi@univ-lille.fr

Responsables des cours FLE :
evelyne.rosen-reinhardt@univ-lille.fr
marie-pascale.hamez@univ-lille.fr
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Contrôle continu (Français sur Objectif Universitaire) et devoir sur table final.
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