EMPLOI DU TEMPS 2017
(sous réserve de modifications)

Matin

9h - 10h

10h - 11h

11h - 12h

GROUPE A1
(Découverte de la
langue)

GROUPE A2
(Niveau de survie)

Ecouter/Lire/Interagir/
S'exprimer en continu/
Ecrire

Ecouter/Lire/Interagir/
S'exprimer en continu/
Ecrire

Grammaire et
phonétique

Grammaire et
phonétique

Les connaissances
socioculturelles

Les connaissances
socioculturelles

GROUPE B1
(Niveau seuil)

GROUPE B2
(Niveau avancé)

La
communication
écrite et ses
outils
grammaticaux

La communication
écrite et ses outils
grammaticaux

La
communication
orale et ses
outils
grammaticaux

La communication
orale et ses outils
grammaticaux

Culture et
civilisation

Culture et
civilisation

GROUPE C1
(Niveau
autonome)

GROUPE C2
(Niveau de
maîtrise)

Traduction en
anglais

Traduction en
anglais

Littérature

Littérature

Presse et
civilisation

Presse et
civilisation

Grammaire

Grammaire

La langue du droit
et des affaires

La langue du
droit et des
affaires

Techniques de
l’écrit et de l’oral

Techniques de
l’écrit et de l’oral

Repas
13h30-15h

Conférences en français

Séminaire Pédagogique une fois par semaine
Conférences en anglais

15h-17h

Atelier linguistique

Atelier linguistique

Travail en binômes,
chansons, jeux de
rôles, rallyes en
ville, sorties,
cuisine, photos :

Jeux de rôles, sketches, conversations
et échanges :
Faire des suggestions, réagir à des
propositions, donner son avis,
discuter de ses projets, raconter un
évènement, relater des
expériences....

Décrire, poser des
questions, se
débrouiller avec les
nombres, les
quantités,
l'argent...

Atelier
Linguistique
Mise en pratique
de la langue
française :
Débattre,
Echanger,
Exposer,
Argumenter sur
des thèmes en
utilisant des
supports variés
tels que la
presse, la
vidéo...

15h-18h
ATELIER

THEATRE

Conférences en français (à titre indicatif) :
- Pr Jean-Pierre HUSSON : La Lorraine, région de votre Université d’été
- Pr Hugues Leclère : La musique française contemporaine
- Pr Liliane Magnien : L’amour dans la littérature française
- Pr Liliane Magnien : La France des libertés dans sa littérature
- Dr Philippe Bruant : Visite guidée de Nancy
-Dr Philippe Bruant : La lorraine dans la première guerre mondiale (Verdun,…)
- Mme Alix Thoraval/M. Léo Huguenin : La France des fromages (à l’Hôtel de Ville)
- Pr Liliane Magnien : introduction aux philosophes français
- Pr Michel Manel : La vie politique en France au cours des 50 dernières années
- Pr Michel Manel : L’Union Européenne : une union d’états, pourquoi et pour quoi ?

Atelier Linguistique
Produire du discours élaboré,
fluide et limpide :
Analyser, Débattre, Défendre une
position, Exposer, Argumenter sur
des sujets variés.

- Pr Paul Dirkx : La littérature francophone
- Dr François Nogueira : le cinéma français
- Pr Catherine Guyon : La Lorraine au temps de Stanislas et des Lumières (au Château de Lunéville)
- Dr Gilles Losseroy : L’histoire de la mise en scène théâtrale en France à partir du XXè siècle

Conférences en anglais (à titre indicatif) :
Pr Charles MacCreary : The « Académie Française »
Pr Charles MacCreary : The « Francophonie »
Pr Charles MacCreary : Jeanne la Lorraine (Joan of Arc)
Pr Charles MacCreary : Les relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis

