
 

 

 

Nom de l’UE : Anglais médical (décembre 2018) 

 

Nom du/des responsables : P. Faure 

 

Adresses électroniques du/des responsables : pascalinefaure@orange.fr  

 

- Nombre d’étudiants que vous souhaitez accueillir : 

o nombre optimum : 20 

o nombre maximum : 22 

o nombre minimum : 10 

 

- Nombre d’étudiants extérieurs (internes, étudiants en médecine dans d’autres facultés…) que vous 

acceptez d’accueillir en plus de nos étudiants : 0 

 

- Objectifs pédagogiques de cette UE :  

 

La formation s’inscrit dans la politique spécifique de l’Université qui vise à donner aux étudiants en 

médecine les moyens lire et de synthétiser un article médical en langue anglaise. Elle se concentre sur 

l’acquisition de la terminologie médicale (anatomie, sémiologie, pathologie et thérapeutique) et elle inclut 

une initiation à la consultation dans le cadre des thématiques abordées. 

 

Ecrit -  Etre capable de : 

 Comprendre le contenu d’un article de vulgarisation médicale et rédiger un travail de synthèse 

 Rédiger un poster 

 

Oral – Etre capable de : 

 Comprendre un document audio/vidéo  

 Faire une présentation orale d’un travail en anglais à partir d’une recherche documentaire 

 Présenter un poster 

 Présenter un médicament controversé 

 Commenter des données chiffrées 

 



 

 

 

 

Interculturel : 

 Découverte des systèmes de santé dans les principaux pays anglophones 

 

- Volume horaire d’enseignement en présentiel : 60H 

 

- Cet enseignement « en présentiel » est-il obligatoire (pénalisant en cas d’absence) : Oui 

 

- Type d’enseignement (stage en labo, initiation à la recherche, LCA ou autres) : L’approche pédagogique 

de la formation est une approche interactive qui s’appuie sur l’apprentissage par les tâches et la 

communication en petits groupes. 

 

- Modalités de contrôle des connaissances : 

La note globale est obtenue de la façon suivante : 

 

 La présentation orale d’un médicament sujet à controverse : 10% 

 La présentation orale d’un poster : 20% 

 La présentation orale à partir d’une recherche documentaire : 40% 

 Le commentaire de données chiffrées : 20% 

 La compréhension orale d’une vidéo : 10% 

 

- L’examen aura lieu lors durant la formation. 

 

 

 


