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Calendrier 
Voici une liste des dix premières séances, et l’ébauche des points qu’on traitera à chaque séance  

1. 13/01 – info, choosing a topic 

2. 20/01 - preparing slides 

3. 27/01 – presenting illustrations 

4. 03/02 – questions  

5. 10/02 – creating illustrations 

6. 03/03 – glossary & IPA, biblio 

7. 10/03 – pronunciation and stress  

8. 17/03 – prosody  

9. 24/03 – non-verbal aspects 

10. 31/03 – submit your slides 

Bien noter ces créneaux sur votre agenda.  Pendant les séances vous allez pouvoir me contacter sur 

mon serveur Discord. Voici un lien d’invitation qui devrait en principe être un lien permanent : 

https://discord.gg/XsHUQ2Z 

En dehors de ces plages horaires il est toujours possible de me contacter, et je vous répondrai au plus 

vite.  Vous pouvez également m’écrire à lucy.georges@univ-lorraine.fr ou lucy.georges@gmail.com.  

Les documents pour chaque séance seront publiés sur mon site – http://l.georges.free.fr.  

Si possible les séances d’évaluation auront lieu en présentiel.  Dates à fixer ultérieurement en fonction 

de vos stages, cours et examens (avril ou mai). 

Consignes pour l’évaluation 
Vous ferez une présentation de 6 à 8 minutes sur un sujet d’actualité médicale qui porte sur une 

étude scientifique (de la recherche originale, pas une revue) choisi obligatoirement parmi les articles 

d’actualité sur l’un des sites suivants : 

• https://medicalxpress.com/ 

• https://www.medicalnewsbulletin.com/ 

• https://www.medicalnewstoday.com/ 

• https://www.news-medical.net/ 

L’article doit avoir été publié depuis moins d’un an.  Chaque étudiant devra avoir un sujet différent, 

et devra envoyer le lien de l’article choisi pour accord au plus vite.  La validation des sujets se fera sur 

la base du premier venu, premier servi.     Cet article vous servira de base pour la présentation, et 

d’autres sources, dont l’article de recherche sur lequel l’article est fondé, viendront enrichir vos 

propos. 

Votre présentation se fera sans notes, mais avec un fichier Powerpoint (ou équivalent).  Si nous ne 

pouvons pas organiser les présentations à la faculté, je vous demanderai d’enregistrer la narration et 

exporter un vidéo de votre diaporama à mettre en mode non répertorié sur YouTube. 

Le contenu des différentes séances vise à vous apporter les compétences nécessaires pour bien réussir 

votre présentation.  Un travail régulier vous évitera donc d’alourdir la charge de travail en A1.  En effet, 

il n’y a pas de rattrapages prévus à la rentrée, et vous serez donc AJAC si vous ne validez pas cette UE 

ce semestre. 
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Il y aura par ailleurs un document pdf à m’envoyer, contenant les éléments suivants : 

1. le résumé (en français) de votre présentation (250-300 mots) 
2. l’article d’actualité (en anglais) que vous avez choisi 
3. une liste d’au moins une dizaine de mots clés de votre présentation, avec définitions 

en anglais simplifié et prononciation aux normes IPA (International Phonetic Alphabet) 
4. une bibliographie aux normes NLM (National Library of Medicine) d’un minimum de 

huit ressources que vous aurez utilisé pour préparer votre présentation (dont bien 
entendu l’article de recherche d’où provient l’actualité). 

Pas de panique toutefois : La séance 6 sera consacrée à la réalisation de ce document ! 

 

Travail personnel du jour 
Consultez les sites d’articles d’actualité.  Lisez-en quelques-uns pour vous familiariser avec la structure. 

Vous pouvez d’ores et déjà m’envoyer un article pour validation si vous en trouvez un qui vous semble 

bien adapté à l’exercice demandé.  Je vous enverrai une réponse très vite.   Il est vital que chacun ait 

eu sa proposition validée au plus vite, et au plus tard avant la séance 5. 


