DIU d’ANGLAIS POUR LA SANTE
(DIVAS)
Contact :
Sylvie GAUTIER
(responsable de l’enseignement de l’anglais à la
Faculté de Médecine de Limoges)
Email : sylvie.gautier@unilim.fr
Tel : 05 55 43 58 26

OBJECTIFS

Activation des compétences utiles à la pratique
professionnelle de la langue (compréhension orale
et écrite, expression orale et écrite, interaction) :
comprendre et rédiger articles, courriers,
rapports… et comprendre et échanger
RECRUTEMENT
verbalement avec des patients et confrères lors
Public concerné
de
consultations,
staffs,
conversations
Tout titulaire d’un diplôme d’état de professionnel de téléphoniques, congrès… en France ou à
santé (médecins, pharmaciens, sages-femmes, l’étranger.
odontologistes, kinésithérapeutes, infirmiers…), les
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs des ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
facultés de médecine et de pharmacie, les attachés de Contenu pédagogique :
recherche clinique, les internes en médecine et L’anglais pour la pratique professionnelle :
pharmacie.
spécificité lexicale, grammaticale et phonologique
La pratique professionnelle en anglais :
Pré-requis
caractéristiques
culturelles
et
identitaires,
Niveau ‘intermediate’, (niveau B1 du Cadre Commun simulations, jeux de rôle.
de Référence en Langues) après entretien de sélection.
Intervenants
Effectif attendu

De 6 à 20 participants
FRAIS D’INSCRIPTION

 350 € pour la formation initiale,
 950 € pour la formation permanente,
 1250 € pour la formation continue financée par
une institution support.
+ part administrative (montant fixé par arrêté
ministériel)
CANDIDATURE

Enseignants d’anglais des Facultés de Médecine et
de Pharmacie, intervenants anglophones et
professionnels de santé.
Lieu

Laboratoire de langue de la Faculté de Médecine.
Validation (sous réserve d’assiduité)

Contrôle continu : 50% de la note finale, basé sur
résumés d'articles et de documents audio ou video,
lettres, présentations orales avec diaporama
Examen terminal : 50% de la note finale,
comprenant la rédaction d’un document expert de
10 pages devant faire l’objet d’une présentation
orale avec diaporama et séance de questionsréponses en simulation d'un congrès international
devant un jury inter-universitaire.

Télécharger le formulaire d’inscription disponible sur
le
site
de
l’université
en
juillet
(http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12)
et contacter Sylvie Gautier (sylvie.gautier@unilim.fr)
afin de convenir d’un rendez-vous pour l’évaluation du
niveau d’anglais et l’obtention de l’autorisation
Volume horaire
d’iscription.
50 heures de formation sous forme de séances
hebdomadaires de 3 heures (… 17h-20h, hors
UNIVERSITES ASSOCIEES
vacances scolaires), journées intensives de 8
Créteil – Dijon – Toulouse
heures (9h-17h y compris le déjeuner), associées à
un travail personnel tutoré (exercices, recherche
bibliographique, préparation de présentations
orales…).
Calendrier:
Du 12 novembre 2018 à fin avril 2019
Examen en mai – juin

