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DESCRIPTION

This course, entirely in English, focuses on the study 

of scientific articles (theory, methodology, epistemological 

debates and ethical issues), along with clinical cases 

and material based on audio or video support. Students 

are guided in giving oral presentations and submitting 

written reports related to their research field. They are 

encouraged to participate in verbal exchanges (self-

introductions, discussions about career paths, internships, 

thesis advancement, professional and research projects as 

well as debates around academic and societal topics). 

Emphasis is put on ensuring access to English scientific 

literature and raising awareness to the importance of 

international dissemination of the knowledge acquired 

through various research approaches.

Knowledge: Improvement in the use of scientific English 

through the study of articles on psychoanalysis, clinical 

psychology, psychopathology as well as other disciplines.

Skills: Presenting a PowerPoint research proposal or project, 

answering questions and participating in an academic 

debate, writing a research abstract, reading and analyzing 

scientific papers.

Cet enseignement, entièrement en anglais, est basé sur 

l’étude de textes scientifiques (théorie, méthodologie, débats 

épistémologiques), de cas cliniques et d’articles traitant 

de questions éthiques, de documents sur support audio 

ou vidéo, donnant lieu à des exposés oraux et à des 

comptes rendus écrits de la part des étudiants. Il favorise 

la prise de parole par des échanges plus ou moins formels 

(discussion libre, présentation de soi, de son parcours 

et projet professionnel, du stage, de la recherche et 

du mémoire, de l'actualité professionnelle, académique et 

sociétale, échanges autour des exposés, etc.). Il invite les 

étudiants à nourrir leur réflexion par l’accès aux supports de 

connaissances anglophones et les sensibilise à la nécessité 

d’une diffusion internationale des connaissances issues des 

démarches de recherche.

Connaissances : Amélioration du maniement de la 

langue anglaise spécialisée à travers la lecture de 

textes de psychanalyse, de psychologie clinique et de 

psychopathologie ainsi que d’autres disciplines.

Compétences : Exposer son travail de recherche, répondre 

aux questions, écrire un abstract en anglais, présenter une 

communication avec l’aide d’un support power point.
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