CANG 9347 - Research writing workshop
Enseignante : Layla ROESLER
Objectifs
ENGLISH A practical research writing workshop, this course is geared
specifically to doctoral students and researchers who want to acquire more
training on the writing skills needed to publish in English-language journals and
reviews.
Our goal for this workshop, is to allow people to work on their own articles in
order to get them to publishing standards. The way it works is this: you come to
the sessions freely, in function of your other constraints, with an article or
project in progress, and I go over the English with you and help you with the
parts where you feel you are not expressing exactly what you wish.
FRANÇAIS Atelier pratique de rédaction de la recherche, cette formation vise
tout particulièrement les doctorants et chercheurs désireux de s'entraîner aux
compétences d'écriture nécessaires à la publication en langue anglaise.
Cet atelier a pour objectif de permettre aux chercheurs et aux doctorants de
travailler sur leurs propres projets de rédaction en anglais (article, abstract,
réponse à un appel à communication, présentation en colloque…) afin
d’atteindre un niveau qui leur permet de les soumettre à publication dans des
revues anglophones. Concrètement, le fonctionnement est le suivant : les
participants viennent avec un projet en cours et je travaille individuellement
avec chaque participant pour améliorer syntaxe et structure.
Contenu :
Travail d'atelier autour de la recherche des participants. Quelques exercices et
clarifications grammaticales peuvent être proposés à ceux qui le souhaitent.
Nous échangeons aussi de manière collégiale sur les stratégies qui permettent
d’améliorer des transferts d’idées de français en anglais, où trouver la
documentation pour des constructions (grammaticales, sémantiques…) précises.
Prérequis : Etre activement engagé dans la recherche et avoir un projet de
publication. Avoir un niveau avancé en anglais (niveau B2). Méthode
d'enseignement : TD et travail personnel.

