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FORMATION  
« ANGLAIS POUR LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES » 

Durée : 24 heures à raison de 3h /jours pendant 8 jours, plus une session inaugurale et une 
session de clôture 

Dates : 9, 16, 23, 25 et 30 novembre, 2, 7, 9 et 14 décembre. 

Lieu : en visioconférence. 

Nombre de participants : 15 personnes (doctorant, post-doctorant). 
Profil des candidats : 

• Être doctorant(e) ou post-doctorant(e) dans une discipline SHS du projet SfaxForward 
intéressé(e) par le patrimoine (sociologie, anthropologie, histoire, archéologie, études 
environnementales, études sur les migrations, études sur le genre, économie, droit 
etc.). 

• Avoir un projet de publication/communication scientifique en anglais 
• Un niveau en anglais correspondant à B2 au minimum 
• S’engager à suivre l’intégralité des 24 heures du programme 

Langue de la formation : anglais. 

Matériel nécessaire : un ordinateur personnel, connexion internet, webcam et micro 

Formule pédagogique : « Blended course » - combinaison d’un apprentissage traditionnel en 
face à face, en ligne et tutoré. 

Objectifs et description de la formation : « Getting published course syllabus » & « Giving a 
speech course syllabus » 
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• Getting Published is a blended course designed specifically to address the English 
writing skills' requirements of scientists and researchers. The main objectives of Getting 
published’ are to fill any gaps in basic skills for scientific writing in English, understand, 
and master the governing principles, put them into practice (drafting concise and 
persuasive scientific texts) and promote writing as a scientific tool: writing helps develop 
reasoning. 

• Giving a speech is a blended course designed specifically to address the English public 
speaking skills' requirements of scientists and researchers. This blended learning course 
is based on the development of formal English communication skills and conviction 
abilities: effective and persuasive oral presentations in a formal scientific context. 

PROGRAMME : 

Opening session Zoom launch session 2h 09 Nov 

Session 1 Writing Skills: Essentials of clear writing 16 Nov 

Session 2 Speaking Skills: Introducing & Focusing 18 Nov 

Session 3 Writing Skills: Improving written style 23 Nov 

Session 4 Speaking Skills: Planning & Sequencing 25 Nov 

Session 5 Writing Skills: Writing a paper - getting 
started 

30 Nov 

Session 6 Speaking Skills: Why & How? 02 Dec 

Session 7 Writing Skills: Writing Abstracts and Posters 07 Dec 

Session 8 Speaking Skills: Illustrating & Concluding 09 Dec 

Conclusion & Debriefing Zoom session 2h 14 Dec 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
kawthar.karkouda@gmail.com, sfaxforward@mmsh.univ-aix.fr et Jean-Charles.BRIQUET-
LAUGIER@univ-cotedazur.fr 

 

Pour toute information complémentaire concernant le projet SfaxForward : 
https://sfaxforward.eu/ 

Suivez-nous via notre page Facebook SfaxForward. 
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Fiche de candidature individuelle – SfaxForward  

Formation « Anglais pour les sciences humaines et sociales » 
 

La fiche de candidature individuelle est à renvoyer avant le 22 octobre 2021 aux adresses 
Jean-Charles.BRIQUET-LAUGIER@univ-cotedazur.fr, kawthar.karkouda@gmail.com, 
sfaxforward@mmsh.univ-aix.fr, au format PDF ou texte en mentionnant en sujet du mail 
l’intitulé de la formation. Les candidats seront informés des résultats de la sélection le 29 
octobre 2021 au plus tard. 
 
1. Informations personnelles 

Nom, Prénom : ………………………………………….. , ………………………………………….. 

□ Homme  □ Femme 

Date de naissance : ___/___/______ 

Nationalité : …………………………………. 

Institution et laboratoire de rattachement : ………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………Pays : ………………………………………………. 

Mail de contact : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone de contact 

 
2. CV académique 

Diplôme Université Date 

   

   

   

   

   

 
 

Diplôme en cours ou année de soutenance de la thèse : 

…………………………………………………………….. 
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Disciplines : ………………………………………………………………. 

 

Titre du mémoire de Master (achevé ou en cours) :  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titre de la thèse de Doctorat (achevée ou en cours) : □ en cours □ achevée 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. Lettre de motivation (1p. maximum) 

(Décrivez notamment votre projet de recherche en cours et l’apport de la formation 

envisagée) 

…………. 

 

 

 


