Atelier de formation à la technique de lecture et de rédaction d’un
article scientifique en Anglais
Blida, 12 - 13 Mai 2018
Objectifs de la formation :
L’Université de Blida 1, organise un atelier de formation de deux jours sur les méthodes de
lecture et de rédaction d’articles scientifiques en langue Anglaise. Il vise essentiellement à
initier les jeunes chercheurs et doctorants à la méthodologie de lecture d’un article
scientifique, à travers des outils linguistiques nécessaires à la compréhension et la rédaction
en langue anglaise. Toutefois, cet atelier n’est pas un cours de langue anglaise et suppose
que les participants aient des connaissances suffisantes dans cette langue pour pouvoir y
participer dans les meilleures conditions.
Cette formation est organisée sous forme d’atelier avec des présentations ciblées et
segmentées, illustrées par des exemples concrets issus de la littérature scientifique et
accompagnées d’exercices pratiques.
Au terme de cet atelier, le participant aura l’occasion de se confronter aux principales règles
linguistiques inhérentes à la rédaction d’un article scientifique, de se familiariser avec les
spécificités de la langue anglaise, et d’apprendre les règles fondamentales de lecture et de
rédaction.
Public cible :
L’atelier de formation est réservé aux seuls doctorants et aux jeunes enseignants chercheurs
universitaires. Les étudiants ayant déjà bénéficié de cette formation les années antérieures
ne sont pas autorisés à prendre part de nouveau à cet atelier.
Conditions de participation :
Le nombre de places dans cet atelier étant limité à une soixantaine de participants, les
candidatures doivent être adressées à l’organisateur. Les candidats intéressés doivent avoir
un niveau acceptable en anglais général en vue du bon déroulement de cet atelier. Les
candidats sélectionnés seront notifiés par email et doivent confirmer leur enregistrement à
l’atelier.
Inscription :
Tous les participants (internes et externes de l’université de Blida 1) désireux de participer
doivent s’inscrire online sur le site web de l’université de Blida 1 (www.univ-blida.dz). Les
candidats retenus seront notifiés par email.
Atelier :
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Durée : Deux (02) jours
Date : 12 - 13 Mai 2018
Lieu : Université de Blida 1
Thèmes
A – Format de rédaction des articles scientifiques et terminologie utilisée
B - Structuration des relations entre les idées dans un article
C – Caractéristiques linguistiques propres aux groupes nominaux complexes
D – Groupe nominal et groupe verbal, cohérence et cohésion d’un texte
E - Management de la rédaction d’un article
F – Initiation à l’utilisation des dictionnaires ‘online’.
Intervenants
 Dr Mourad Boughedaoui, IUT, Université Paris Descartes, Paris
 Pr Ménouèr Boughedaoui, Université de Blida 1, Blida

Contact de l’organisateur pour inscription et information : relex@univ-blida.dz

Le nombre de places étant limitée, les étudiants désireux de participer doivent
s'inscrire online sur le site web de l’université de Blida 1 : www.univ-blida.dz
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