DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE
ANGLAIS MÉDICAL
LES + DE LA FORMATION

OBJECTIFS
● Anglais pour la médecine : vocabulaire, phonologie et structures prioritaires en anglais pour
les professions de santé, compréhension de l’oral, expression écrite et orale.
● Médecine en anglais : communication scientifique écrite et orale, cas cliniques, consultations
simulées, débats, savoir-être et aspects interculturels de la communication avec les patients et
les confrères, résumés d’articles et de documents oraux, prise de position argumentée, préparation de communications orales sur support diaporama, échanges par courriel et téléphone.

CONDITIONS D’AMISSION
● Candidature : de juin à début septembre 2019
● Préinscription : obligatoire auprès de la responsable de l’enseignement par l’envoi d’un CV
et d’une lettre (ou email) de motivation à caroline.tran-van@u-pec.fr.
● Autorisation d’inscription délivrée après un test et entretien de sélection à la faculté de
médecine de Créteil à partir de juin : test de compréhension écrite et de grammaire d’environ 20 minutes suivi de quelques questions en anglais (niveau requis : niveau bac ou fin
d’études secondaires).

VOLUME HORAIRE ET CALENDRIER
● Volume horaire : 120 heures en présentiel
● Dates début : 24 septembre 2019
● Date fin : 16 mai 2020
● Date des examens : janvier et mai 2020

TARIFS 2019-2020
● Individuel : 1003€ *
● Prise en charge employeur : 1421€*
* dont 243€ de droits universitaires

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
● Professionnels de santé : docteurs en médecine, infirmiers,
pharmaciens, Kinésithérapeutes, sages-femmes, attachés de
recherche, internes, etc.
● admission après test de niveau en anglais (niveau requis :
niveau bac/fin d’études secondaires/B1 minimum)

RESPONSABLE
Caroline Tran Van - Professeur Agrégé d’anglais (PRAG)
Responsable du département d’anglais
Faculté de Médecine
Bureau 4010 - 8, rue du Général Sarrail - 94000 Créteil
tél : 01 49 81 35 80 - caroline.tran-van@u-pec.fr

Conception/Création : Service communication/UFR de médecine

● Groupes limités à une quinzaine de participants pour un maximum d’interactivité
● Intervenants de différentes nationalités (britannique, américaine, australienne, etc.) et avec des
profils variés (médecins/pharmaciens anglophones, enseignants spécialisés en anglais médical)
● Choix chaque semaine pour les participants entre deux créneaux horaires (mardi ou samedi)
● Cours en salle multimédia pour une meilleure exploitation de documents audio et vidéo
● Facilité d’accès : métro ligne 8, arrêt Créteil - Echat et parking réservé aux étudiants à la faculté
de médecine

