
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Anglais Médical

 Composante
UFR Santé

Parcours proposés

 DU Anglais Médical

Présentation

* Les enseignements seront en partie dispensés dans les 

salles « Learning Lab » dans le bâtiment Stewart. Ces 

salles sont organisées autour d’îlots de travail favorisant 

le travail en équipe et disposent d’outils informatiques 

interactifs

* Les activités se feront à l’aide de tablettes IPad et les 

supports de cours seront accessibles à distance depuis la 

plateforme UniversiTice

* Calendrier : De septembre à juin

 Télécharger le fichier «Anglais médical.pdf» (233.9 Ko)

Objectifs

* Être aussi à l’aise en français qu’en anglais lors de la 

lecture

d’articles scientifiques

* Être capable de faire une communication orale en langue

anglaise à partir d’un diaporama

* Favoriser la compréhension orale du professionnel de 

santé

lors de déplacements à l’étranger ou de congrès délivrés 

en

langue anglaise

* Être capable de rédiger en anglais scientifique en vue 

d’une

publication

* Acquérir les outils linguistiques afin de pouvoir 

communiquer

avec aisance avec les autres professionnels de santé et les

patients non francophones

* Être sensibilisé aux aspects culturels des pays anglo-

saxons

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et examen terminal.

Admission

Modalités d'inscription
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https://formation.univ-rouen.fr/odf/_plugin-attachment/program-program1-du-anglais-medical-fr/Anglais%20m%C3%A9dical.pdf?download=true


Effectifs attendus : De 6 à 20 participants

Public cible

* Etudiants en formation initiale : Internes de Médecine ou de

Pharmacie

* Stagiaires de la formation continue : Docteurs en Médecine 

ou en

Pharmacie, kinésithérapeutes, titulaires d’un diplôme 

d’infirmier

ou de sage-femme, enseignants-chercheurs

* Niveau B1 du CECRL (niveau bac ou fin d’études

secondaires) validé par un test de niveau en ligne

Infos pratiques

Lieu(x)

 Mont-Saint-Aignan

 Rouen

Campus

 Campus de Mont-Saint-Aignan

 Campus Martainville
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Programme

DU Anglais Médical

DU Anglais Médical
Nature CM TD TP Crédits

UE 1 Anglais pour la recherche UE 44h

Méthodologie Articles scientifiques Matière 11h

Préparation à la communication orale Matière 11h

Préparation à la communication orale Matière 11h

Suivi de conférence Matière 11h

UE 2 Anglais pour la communication inter-professionnelle UE 23h

Communication inter-professionnelle Matière 7h

Consultation simulée Matière 2h

Débats - Roundtable discussion Matière 7h

Séance questions-réponses suite à communication orale Matière 7h

UE 3 Anglais professionnel UE 4h 1h

Entretiens professionnels Matière 1h

Méthodologie CV Matière 2h

Méthodologie Lettre de motivation Matière 2h
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