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MDL - Maison des Langues Maison des langues
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Retour sur le vendredi 17 juin 2016
(après-midi - salle 3)
Recommandations techniques pour consulter les différents contenus :
Navigateurs Internet conseillés : Mozilla Firefox [https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/], Google Chrome [
https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/]
Module complémentaire : Adobe Flash Player [https://get.adobe.com/fr/flashplayer/]
Adobe Reader [https://get.adobe.com/fr/reader/] ou Sumatra PDF [http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader-fr.html] pour lire
les .pdf
Si vous ne disposez pas de Microsoft Office pour lire les .ppt ou .doc : visionneuse Word [
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-207-word-viewer] – visionneuse Powerpoint [
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-208-powerpoint-viewer] – LibreOffice [https://fr.libreoffice.org/] - OpenOffice [
https://www.openoffice.org/fr/]
PROGRAMME :
XIVème Rencontre Internationale du GERES (Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité) :"L'espagnol des
affaires"
Vendredi 17 juin 2016 -Lieu : Université de Poitiers. Maison des Langues - Bâtiment B19
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HEURESalle 3 (premier étage). Posibilidades pedagógicas del corpus en ENE. Modérateur : Didier RAULT
14h00 María Eugenia GRANATA (Italie): «Las palabras en su hábitat: el significado en los textos de negociación, en política y
14h30 negocios»

Télécharger la présentation [PPT - 12 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/salle-3-granata-14-1430_1466586577204-ppt?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation de l'auteur
14h30 María Araceli ALONSO CAMPO (France): «¿De qué hablamos cuando hablamos de negocios?: un enfoque contextualista
15h00 para el estudio del léxico de los negocios»

Télécharger l'enregistrement [MP3 - 45 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/audio/salle-3-alonso-campo-1430-1500_1466586620924-mp3?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation de l'auteur
15h00 María LOMEÑA y Carmen MARTÍN (France): «La comunicación profesional en el proceso de traducción»
15h30
Télécharger la présentation [PDF - 758 Ko] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/salle-3-lomena-martin-1500-1530_1467709166983-pdf?INLINE=FALSE] Télécharger l'enregistrement [MP3 - 35 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/audio/salle-3-lomena-martin-1500-1530_1466586671677-mp3?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation de l'auteur
15h30 Pause-café.
15h45
15h45 Atelier SM (amphithéâtre ESPE). Pilar GARCÍA GARCÍA: «Biblioteca de innovación educativa: Aprendizaje emocionante y
16h30 basado en el pensamiento».

Télécharger l'enregistrement [MP3 - 94 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/audio/amphi-espe-garcia-garcia-1545-1630_1466586723185-mp3?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation de l'auteur
16h35 Roxana VILLEGAS (France): «América latina en Guadalupe: Experiencias de aprendizajes memorables en el uso del
17h05 español de negocios»

Télécharger l'enregistrement [MP3 - 39 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/audio/salle-3-villegas-1635-1705_1466586772388-mp3?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation de l'auteur
HEUREActivité
17h40 Fin d’activités. Clôture du colloque.
17h45 Assemblée Générale du GERES (amphithéâtre ESPE).
19h00 Fin de l’assemblée générale du GERES.
20h30 Dîner de gala. Restaurant Alain Boutin (65 rue Carnot. 86000 Poitiers).
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