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Français et méthodologie pour étudiants francophones
(cours préparatoires aux études supérieures) (1091)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Par le biais d'exercices en petits groupes et de séances en grand auditoire, préparez-vous aux
spécificités de la communication et de la construction des savoirs à l'université.

Objectif et Contenu
Programme

Préparation aux spécificités de la communication et de la construction des
savoirs à l'université :
- Cerner les spécificités des discours universitaires
- Comprendre en profondeur les discours universitaires : prendre des notes
efficaces au cours; dégager un thème ou une problématique; établir un
plan, un résumé, une synthèse; comprendre et reformuler une argumentation...
- Produire des discours universitaires : citer, reformuler, résumer des propos;
construire une fiche de lecture; établir une problématique; évaluer des
sources; produire une synthèse; rédiger un exposé cohérent; répondre
à un questionnaire d'examen...
- Entreprendre et mener une recherche efficace en bibliothèque
Au fil des étapes, une attention particulière est accordée à la correction de
l'expression écrite et orale.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

3 semaines

Début

Août

Coût

75 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

- Être francophone ou maîtriser parfaitement le français.
- Projeter d'entreprendre un bachelier ou un master en sciences humaines.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous sur place au secrétariat du Centre de méthodologie
universitaire et de didactique du français (CMU).
Adresse : local UB2.131 (bâtiment U, porte B, niveau 2)
Campus du Solbosch, ULB
Voir les jours et heures d'inscription sur le site de l'organisme. (
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cours-preparatoires/coursprep-2.html )
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Remarques
Plus d'information au 02 650 28 92.
Lieu des cours :
local UB2.147 (bâtiment U, porte B, niveau 2)
Campus du Solbosch, ULB
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1091

ULB - Cours préparatoires
Avenue Franklin Roosevelt 50 - 1050 Ixelles
- http://www.ulb.ac.be/enseignements/cours-preparatoires
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