MEDECINE RANGUEIL
2007/2008. Faculté de Médecine Toulouse-Rangueil. Enseignement de l’Anglais.
Enseignante responsable : Emily Hancock

Volume horaire
Emploi du
Temps
Format
Niveaux

PCEM 2
54h
S1-S2
Jeudi 10h/12h

DCEM 1
30h
S1
Vendredi 10h /12h

2h/hebdo
6 groupes de
niveau :
M. Durrieu, E.
Hancock, F.
Latour, M.
Lagoin, A.
Slack, J.
Woodley

2h/hebdo
6 groupes de
niveau :
M. Durrieu, E.
Hancock, F. Latour,
M. Lagoin, A.
Slack, D.
Parmentier

DCEM 2
30h
S1
Vendredi
16h /18h
2h/hebdo
4 groupes de
niveau :
H. Avril, E.
Hancock,
M.A.
Poignonnec,
D.
Parmentier

DCEM 3
30h
S1
Mercredi 14h
/16h
2h/hebdo
4 groupes ordre
alphabétique
en barrette +
permutation par
spécialité :
M.Lagoin , A.
Slack , John
Woodley, D.
Parmentier .

Syllabus PCEM 2
Compréhension orale à partir de documents authentiques sur des sujets médicaux avec grilles
d’écoute et prise de notes. Roulement mensuel d’utilisation de la salle Multimedia. Comptesrendus.
Expression orale à partir d’articles de vulgarisation médicale, débats, exposés.
Expression écrite : exercices de grammaire à partir de « l’Anglais pour la santé » Ellipses.
Résumés. Commentaires.
Thèmes :
Anatomy, Hygiene, general bacteriology, diet, medical psychology, pharmacology,
immunology, general virology, natural medicines, social drugs, ageing, cardiology.
Conférences en anglais en octobre par le Dr. Poulet : bacteriology, en février par le Dr.
Sailler : immunology.

Modalités de contrôle des connaissances

Session de juin :
Semestre 1 :
Contrôle continu :
Epreuve écrite (en novembre) de vocabulaire et grammaire sur 10 (30’)
Epreuve écrite (en décembre) de compréhension orale sur thème étudié en cours sur 10 (30’).
Examen terminal :
Epreuve écrite de compréhension et d’expression ( en janvier) résumé d’article de
vulgarisation et essai. sur 20 (2h)

Semestre 2 :
Contrôle continu :
Communication orale sujet libre support powerpoint ou retroprojecteur sur un sujet médical
ou socio-médical sur 20 (10’)
Examen terminal :
Epreuve écrite, résumé de texte+essai et bilan de vocabulaire/grammaire sur 20 (2h)
Session de septembre :
Epreuve écrite, résumé de texte et essai sur 20 (1h30)
Un oral libre sur 20 (10’)
Report du contrôle continu écrit de juin sur 20
(Les candidats sont convoqués par voie d’affichage).

Syllabus DCEM 1
Poursuite des méthodes de travail du PCEM 2 et du programme grammatical à partir de
«l ‘Anglais pour la Santé ». Compréhension de publications médicales. Pathologies.
Thèmes :
Virology, drug addiction and treatments, ADHD, tropical diseases, infectious diseases.
Conférences en anglais le 03/10 par le docteur Slack : Thought Field Therapy et par le
Professeur Tack : The physiology of lactation le 14/11.

Modalités du contrôle des connaissances :

Session de juin :
Examen écrit : résumé+essai à partir d’un article médical sur 30, durée 2h.
Examen oral : présentation d’une pathologie, support powerpoint sur 30, 10’par étudiant.
Session de septembre :
Idem.
(Les candidats sont convoqués par voie d’affichage).

Syllabus DCEM 2
Entraînement à la Lecture Critique d’Article à l’issue du séminaire du Pr. Montastruc,
méthodologie IMRAD et rédaction d’abstracts de publications ‘ « The Lancet », « The
BMJ »etc... Pratique de l’exercice médical en anglais. « Medically Speaking » (BBC English),
« Manual of English For the Overseas Doctor ».(Churchill Livingstone).

Thèmes:
Appareil digestif, appareil locomoteur, système cardio-vasculaire, douleur, soins palliatifs,
maladies transmissibles, grossesse, contraception, santé et environnement,…
Conférences en anglais le , le Pr. Ivan Tack le 9/11 ”Phosphorous and Hypophosphatemia “,
Modalités du Contrôle des Connaissances:
Session de Juin :
Examen écrit : rédaction d’un abstract d’une publication (45’) et prise de position argumentée
(45’) le tout sur 10.
Examen oral : simulation d’une consultation médicale en binôme, sujet au choix, 10’ par
étudiant, sur 10.
Les étudiants Erasmus seront notés à l’oral sur la simulation d’une consultation médicale en
binôme. Sujet libre.
Session de septembre :
Idem.
Les candidats sont prévenus par voie d’affichage et téléphone.

Syllabus DCEM 3
Entraînement à la rédaction d’articles médicaux de vulgarisation à partir de publications et de
présentations et discussions de cas cliniques.
Une permutation de groupe selon la spécialité de l’enseignant : M. Lagoin, « pain control »,
A. Slack, « neurological disorders », J. Woodley, « obesity », D. Parmentier ,
«cognitive behavioural psychiatry ».
Conférences en anglais : Pr. Buscail « pancreatic diseases » le 08/10, Dr. Abellan “Nutrition
and cognitive decline” le 22/11, et Mr. John Woodley « Celiac disease » le 05/11.
Modalités du contrôle des connaissances
Session de juin
Epreuve écrite: rédaction d’un article de vulgarisation, 1h30, sur 20.
Epreuve orale : Pésentation powerpoint d’une pathologie et de la conduite à tenir ou d’un
« case report » en binôme.
Session de septembre
Idem.
Les candidats sont prévenus par voie d’affichage et téléphone.

