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• Durée
3 jours

• Tarif
1 200 €

• Dates
Nous consulter

• Lieu
Dans nos locaux (formule inter-
entreprises) ou chez vous (formule 
intra-entreprise) 

• 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

AMÉLIORER 
SES ÉCRITS SCIENTIFIQUES 
EN ANGLAIS

• Public
Chercheurs, médecins, ingénieurs et plus généralement toute personne 
souhaitant publier les résultats scientifiques de sa recherche en anglais

• Objectifs
Être capable de structurer et de rédiger un écrit scientifique (article, 
rapport d’expérience, mémoire…) en tenant compte de son lectorat 
et des normes et standards en vigueur
Acquérir les méthodes et les bons réflexes en matière de communication 
scientifique écrite
Perfectionner sa maîtrise de l’anglais dans son domaine de spécialité

• Pré-requis
Avoir acquis l’équivalent du niveau B1 du cadre européen commun de 
référence pour les langues
Avoir un projet de communication écrite en anglais

• Programme
• Introduction à la rédaction scientifique 

–  Analyser et prendre en compte la situation de communication (cible, 
canal, contenu…)

–  Respecter les standards de la communication scientifique écrite 
(présentation, structuration, éléments de rhétorique…) 

– Connaître les normes et critères des revues anglophones
• Apports méthodologiques 

– Sélectionner et hiérarchiser les données
– Construire le plan
–  Rédiger les différentes parties (résumé, problématique, introduction, 

résultats, discussion, conclusion…)
– Choisir les mots-clés et le titre
–  Intégrer des données externes (références bibliographiques, citations, 

graphiques…)
• Apports linguistiques 

– Principales règles de grammaire et de syntaxe à l’écrit 
– Défauts et erreurs courantes (faux-amis, calques, ponctuation…)
– Techniques de rédaction et de révision
– Conseils et ressources (dictionnaires, banques lexicales, modèles…)



Formation continue 

AMÉLIORER SES ÉCRITS 
SCIENTIFIQUES EN ANGLAIS 

• Modalités pédagogiques 
La formation alternera apports théoriques, analyse d’exemples et 
réalisation d’exercices d’entraînement à la rédaction scientifique en anglais. 
Les échanges avec le groupe seront favorisés.
Au cours de la formation le stagiaire rédigera un article scientifique sur 
le sujet qu’il aura choisi et qui donnera lieu à une correction et à une 
évaluation individualisées.

• Intervenant
Enseignant de langue maternelle anglaise

• Validation
Attestation de formation


