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Deux CD-Roms conçus par le Département

d'Anglais de la Faculté de Médecine de

Dijon sur le thème de la communication :

 La Communication Orale Scientifique en Anglais
(Edulang, 2003)

 L'Anglais à la Faculté de Médecine : 
Formation Initiale et Continue 
(La Passerelle, Université de Bourgogne 2006)





Objectifs et Motivations

Communiquer une formation aux

professionnels de la Santé amenés

à communiquer en anglais dans les

congrès internationaux.



Descriptif

La première partie aborde les aspects

pratiques :

 Comment se repérer,

 Les problèmes liés au son, à l'éclairage, 

à l'utilisation de matériel particulier 

(ordinateur, vidéo, rétroprojecteur).



Descriptif 

La deuxième partie présente les différentes
étapes d'une communication-type, basée
sur une succession de diapositives :

 Introduction,

 Sources,

 Matériels et méthodes,

 Discussion,

 Conclusion.



Descriptif

La dernière partie est consacrée à la

séance de questions-réponses qui suit

toujours la communication, source

fréquente d'inquiétude chez les orateurs

non anglophones.



Formations et Disciplines 

concernées

Formation initiale (2ème et 3ème cycles)

Formation continue en mode autonome

ou semi-autonome



Points forts du CD-Rom
(Edulang 2003)

Transfert numérique des données écrites,

enrichies de 24 séquences vidéo, de 4000

fichiers son, d'exercices interactifs…

Interactivité permettant de placer les étudiants

en situation d'auto-apprentissage

Accès aux ressources audiovisuelles favorisant

l'amélioration de l'authenticité de l'anglais parlé

> partie Phonologie





Objectifs et Motivations 

Communiquer une information à différents

publics du domaine de la santé 

(étudiants, enseignants, médecins…)



Descriptif

La première partie aborde le cursus des

études médicales (formation initiale, 

1er et 2ème cycles)



Descriptif

La deuxième partie présente la formation

continue (DIU en présentiel ou à distance)



Descriptif

La dernière partie est consacrée à l'international 

(stages d'été, stages post-doctoraux, mobilité

internationale)



Publics visés

Elèves du secondaire

Etudiants, médecins et chercheurs

Doyens



Points forts du CD-Rom
(La Passerelle 2006)

Contenu pédagogique du cursus médical illustré 

par de nombreux témoignages 

(vidéos, interviews de médecins, d'étudiants)

Accès aux programmes détaillés et aux 

différentes formations

Portabilité (transmission de la formation et de 

l'information)
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