Module 18 : Module de formation libre
Ce module doit être suivi au sein de l’un des établissements partenaires (Birmingham, Lisbonne, Turin, Athènes, ...) ou d’une autre
université française partenaire de LabexMed. Module soumis à conditions particulières.
Pour plus d’informations, contacter : mfavier@mmsh.univ-aix.fr
La fiche présentée ci-dessous est un exemple de formation possible dans le cadre du module 18.

Exemple : Immersion en Angleterre avec encadrement professionnel en continu
séjour de 4 jours à Tamworth (Birmingham) dans un hôtel 3 étoiles en pension complète. Groupe de 10 à 12 stagiaires

Organisation et contenu du module :
Ce module est composé de 4 journées de 10 heures :
Modules professionnels
*Entretien individuel professionnel filmé et analysé par un expert en communication.
*Evaluation des capacités d’expression et de réaction pour l’insertion professionnelle
*Rencontre possible avec des homologues anglais de l’université de Birmingham dans le domaine de spécialité de chacun.
*Etablissement possible d’un premier contact, présentation de travaux et accord éventuel sur un futur projet commun.
*Discussion avec des doctorants anglais.
*Comparaison des systèmes universitaires pour l’ouverture à l’internationale.
*Echange de savoir-faire et connaissance des atouts nécessaires pour accéder à l’emploi.
*Participation aux conférences thématiques.
Ateliers thématiques anglais

*En relation avec le programme de la semaine.
*10h quotidiennes d’encadrement en anglais.
*Bilan individuel du niveau en langue anglaise.
Sorties culturelles
*Visites guidées (monuments, musées…)
*Découverte de Birmingham.
*Théâtre
Découverte de la vie quotidienne anglaise
*Connaissance du patrimoine, perfectionnement de la langue anglaise sous forme de jeux.

Compétences transversales :





Acquérir plus de confiance pour s’exprimer en Anglais dans un environnement anglais.
Avoir une évaluation de la communication en langue anglaise et obtenir des outils pratiques pour s’améliorer.
Revoir la présentation de travaux de recherche et échanger autour du sujet en anglais.
Comparer et évaluer ses compétences par rapport aux attentes de professionnels

Modalités d’évaluation :
Evaluation continue

