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• Durée
3 jours

• Tarif
1 200 €

• Dates
Nous consulter

• Lieu
Dans nos locaux 

• Contact 
ENS de LYON
formation.continue@ens-lyon.fr
Tél. : 04 37 37 60 00
ENS de LYON
15 parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon Cedex 07

RÉUSSIR UNE PRÉSENTATION 
EFFICACE EN ANGLAIS 
SCIENTIFIQUE

• Public
Chercheurs, ingénieurs ou cadres amenés à communiquer régulièrement 
en anglais dans le cadre de leur activité professionnelle

• Objectifs
Être capable de faire une présentation efficace de ses travaux en anglais 
avec un support de type « diaporama Powerpoint » et de répondre avec 
aisance aux questions de son auditoire

• Pré-requis 
Niveau B1 du cadre européen commun de référence

• Programme
•  Introduction à la communication scientifique 

– Historique et importance de la communication scientifique
– Les caractéristiques d’une présentation scientifique

•  Préparer sa présentation
– Concevoir une présentation efficace
– Se présenter et présenter ses travaux 
– Entraînement grammatical et prononciation

•  Structurer sa présentation
– Hiérarchiser les idées
– Construire le plan

•  Rédiger sa présentation
– Exercice d’application

•  Aspects visuels et vocabulaire
– L’importance du visuel
– Le vocabulaire de spécialité

•  Faire bonne impression
– Retenir l’attention de son auditoire
– Savoir conclure
– Approdondissement grammatical et vocabulaire
– Exercice d’application 

•  Faire une présentation dans des conditions réelles
– Simulation de présentation 
– Répondre aux questions de l’auditoire
– Évaluation par les pairs



Formation continue 

RÉUSSIR UNE PRÉSENTATION EFFICACE 
EN ANGLAIS SCIENTIFIQUE

• Modalités pédagogiques 
La formation alternera apports théoriques et exercices d’application.
Les apports théoriques traiteront notamment les spécificités de 
la communication scientifique en anglais, le vocabulaire et les techniques 
de présentation orale assistée par ordinateur.
La mise en pratique se fera dans le cadre de travaux individuels et 
collectifs tels que la rédaction d’une présentation à partir d’un article 
existant, la simulation de communication et les échanges avec le groupe.

• Intervenant
Enseignant de langue maternelle anglaise

• Validation  
Attestation de formation 


