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Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (matin)

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

Crédits :a-Sansara [http://play.dogmazic.net/#song.php?action=show_song&song_id=11836](musique libre)
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HEUREActivité
08h45 Accueil des participants (Hall Maison des Langues).
09h00 Conférence plénière (amphithéâtre ESPE). Inmaculada MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Fundación Comillas. Espagne) et Susana LLORIÁN
GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid. Espagne) : Aplicaciones de la lingüística de corpus a las tareas del aula, al currícu
evaluación del español de los negocios.
Télécharger la présentation [PDF - 7 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/amphi-espe-martinez-martinez-llorian-gonzales-0900-945_1466670441337-pdf?INLIN
]
Avec l'aimable autorisation d
09h45 Pause-café.
10h05 Conférence plénière (amphithéâtre ESPE). Kevin PARTHENAY (SciencesPo collège universitaire de Poitiers. France) : ¿El español
siendo un instrumento de soft power en la escena internacional?

Télécharger la présentation [PPT - 4 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/amphi-espe-parthenay-1005-1050_1466540711005-ppt?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation d
10h50 Présentation (amphithéâtre ESPE). Marcelo TANO. « El grupo de estudio e investigación en español de especialidad (GERES) ».

Télécharger la présentation [PDF - 5 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/amphi-espe-tano-1050-1135_1466433034285-pdf?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation d
11h35 Conférence plénière (amphithéâtre ESPE). Delia CASTRO CARRILLO (ESADE Barcelona. Espagne) : La interculturalidad en la clas
español de los negocios.

Télécharger la présentation [PDF - 1 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/amphi-espe-castro-carillo-1135-1220_1466433000428-pdf?INLINE=FALSE]
Avec l'aimable autorisation d
12h20 Déjeuner libre.
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