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Введение 
 
Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной ча-

стью общеобразовательной профессиональной подготовки научных и 
научно-педагогических кадров. Это обусловлено интернационализацией 
научного общения, развитием сотрудничества специалистов и ученых на 
глобальном уровне и расширением сферы научной составляющей в совре-
менной коммуникации. Знание иностранного языка облегчает доступ к 
научной информации, использование ресурсов Интернета, стимулирует 
развитие международных научных контактов и расширяет возможности 
повышения профессионального уровня ученого. 

Целью обучения магистрантов иностранному языку является овладе-
ние им как средством межкультурного, межличностного и профессиональ-
ного общения в различных сферах  научной деятельности. 

Подготовка магистранта к кандидатскому экзамену по иностранному 
языку предусматривает 140 часов занятий в аудитории и 280 часов вне 
аудитории. 

Право на сдачу кандидатского экзамена по общеобразовательной 
дисциплине «Иностранный язык» получает магистрант, выполнивший в 
полном объеме требования программы-минимума и представивший рефе-
рат на иностранном языке (16 страниц). Реферат должен быть подготовлен 
на материале письменных переводов научной литературы по теме диссер-
тационного исследования и сопровожден краткой аннотацией на русском, 
белорусском и иностранном языках, перечнем переведенной литературы и 
словарем научных терминов по специальности с русскими эквивалентами 
(не менее 300 лексических единиц). К реферату должен быть приложен 
письменный перевод научных текстов по исследуемой проблеме  
(110000–120000 печатных знаков). 
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Содержание кандидатского экзамена 
 
1 Письменный перевод оригинального научного текста по специаль-

ности со словарем на родной язык. 
Объем текста – 2000 печатных знаков, время выполнения перевода – 

45 мин. Форма контроля – чтение текста на иностранном языке вслух (вы-
борочно) и проверка выполненного перевода. 

2 Чтение оригинального текста по специальности без словаря. 
Объем текста – 1500–1600 печатных знаков, время подготовки –  

5–7 мин. Форма контроля – передача общего содержания текста на ино-
странном языке. 

3 Чтение иноязычного текста социокультурной направленности и из-
ложение его основного содержания на иностранном языке. 

Объем – 1500–2000 печатных знаков. Время подготовки – 15 мин. 
4. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной с научной 

деятельностью и диссертационным исследованием магистранта (тема ис-
следования, актуальность и новизна, материалы и методы исследования, 
полученные результаты и выводы). 

 
Требования к практическому владению видами речевой 

деятельности 
 
Определяющим фактором в достижении установленного уровня того 

или иного вида речевой деятельности является требование профессиональ-
ной направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение 

Магистрант должен овладеть всеми видами чтения научной литера-
туры (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое). 

Говорение 

Магистрант должен уметь: 
– подвергать практической оценке точку зрения автора; 
– сопоставлять содержание различных источников; 
– логично и целостно выражать точку зрения по обсуждаемым  

вопросам; 
– составлять план и выбирать стратегию сообщения, доклада, пре-

зентации проекта по проблеме научного исследования; 
– устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией; 
– соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диало-

гического общения; 
– вести диалог проблемного характера и аргументированно выражать 

свою точку зрения. 
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Письмо 

Магистрант должен владеть умениями письменной научной речи: 
– логично и аргументировано излагать на письме свои мысли, свя-

занные с тематикой научного исследования; 
– соблюдать стилистические особенности научного текста; 
– излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата; 
– составлять CV и писать деловые письма. 

 
 
Section I 

                       
Faire connaissance 

 
1 Lisez les présentations des quatres personnes. Complétez les 

phrases. Employez les mots de l’encadré. 
 

je m’appelle     Bonjour     Je suis    Moi, c’est 

 
1. Bonjour, je suis Justyna Gorecka. … directrice administrative et des 

systèmes d’information à la banque PBH. Je suis polonaise.  
2. …, Veer Singh. Je suis étudiant à la Smurfit School à Dublin. Je suis 

canadien.  
3. … Birgit Figari. Je suis directrice commerciale dans un cabinet de 

consultants international. Je suis allemande.  
4. Bonjour, … Andrei Brancusi, chef de service au département ingé-

nierie d’une entreprise automobile. Je suis roumain. 
 
2 Parlez de votre travail et de vos études. Qu’est-ce que vous faites 

dans la vie? 
 

Modèle: Je suis  étudiante en gestion dans une école de commerce. 
 

Traduisez et utilisez les mots et les expressions: 
закончить школу –  
закончить университет –  
получить диплом инженера (экономиста) –  
быть направленным на работу –  
приобрести практический опыт –  
поступить в магистратуру –  
защитить диссертацию –  
заниматься исследованием в области … –  
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совмещать работу с учебой –  
представить диссертацию –  
научный руководитель –  
доцент –  
кандидат наук – 
профессор – 

 
3 Lisez l’article. Complétez la fishe : 

 
 

Prénom, Nom:_______  
Âge:_______ 
Langues parlées:_______ 
Enfants:_______ 
Poste actuel:_______ 
Centres d’intérêt:_______ 
 

 

«Citoyen du monde» 
 

Carlos Ghosn est né au Brésil. Ses parents sont d’origine libanaise. Il fait 
ses études dans un collège de Jésuites au Liban puis intègre l’École 
polytechnique de Paris. Il parle quatre langues : portugais, anglais, arabe et 
français bien sûr. 

Il travaille chez Michelin en France, au Brésil et aux États-Unis. Quand il 
arrive dans un nouveau poste, il passe du temps avec les ingénieurs, les 
commerciaux et les fournisseurs. Il se présente, fait connaissance, identifie les 
problèmes et les solutions. Il écoute puis il décide et fixe des objectifs avec des 
dates. 

En 1996, il entre chez Renault comme directeur adjoint et devient le 
numéro 2 puis le Président de Nissan au Japon. Ce polyglotte fait assez de 
progrès en japonais pour prononcer des petits discours préparés. C’est un 
bourreau de travail. Les Japonais de Nissan lui donnent le surnom de Seven 
Eleven comme le nom des épiceries de quartier ouvertes tôt le matin jusque tard 
le soir. 

Il est marié avec Rita. Ils ont quatre enfants. La famille est importante 
pour lui. Il aime le Brésil : c’est « un pays fascinant, beau, avec une nature 
généreuse, un melting pot extraordinaire ». 

Carlos Ghosn a 52 ans. C’est le nouveau Président de Renault. 
 

4 Communication scientifique : constituer un dossier de candidature. 
 
Pour  être admis à une formation scientifique supérieure a l’étranger  

(en France, par exemple) il faut savoir constituer un dossier de candidature. Ce 
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dossier comprend entre autres un CV (curriculum vitae) et une lettre de 
motivation. 

 
5 A partir du document ci-dessous (CV de Pierre Dupont) rédigez 

votre CV (voir CV: MATRICE). 
 

Curriculum vitae 
1. Etat civil 
Nom: Dupont 
Prénom: Pierre 
Nationalité: française 
Date de naissance/âge: 7 mars 1963 
Situation de famille: marié , un enfant 
Adresse personnelle: 6, rue de la Loge, 34000 Montpellier 
Téléphone personnel: 67 10 28 30 
Adresse professionnelle (jusqu’au 30 septembre 1992): Institut 

Agronomique Méditerranéen, 3191 route de Mende, BP 5056, 34033 
Montpellier Cedex 1 

Téléphone: (secrétariat) 67 63 28 82 poste 350. 
2. Formation universitaire 

 
Dates Diplômes obtenus Lieux 

1984/85 Ingéniorat des Sciences et 
Technologies de l’eau                  

Institut des Sciences de 
l’Ingénieur de Montpellier 
(ISIM) 

1982/84 Maîtrise des Sciences et 
Technologies de l’eau 
Mention très bien 

ISIM 

1980/82 DEUG B, filière Biochimie  
Chimie, mention assez bien 

 

Université des Sciences et 
Techniques du Languedoc, 
Montpellier 

1980 Baccalauréat série D 
Mention bien 

Lycée Mermoz, Montpellier 

 



 

  

  

 8 

3. Expérience professionnelle/stages 
 

Dates Fonctions Lieux 
Depuis sept.1987 Ingénieur en aquaculture Station de lagunage de 

Mèze (34 140) 
Fevrier 86/ 

Avril 87 
 

Volontariat au Service National 
Actif de la Coopération – 
Recherche – Développement et 
formation en pisciculture 
tropicale 

Centre de recherches 
piscicoles de Bouaké – 
Côte-d’Ivoire 

Oct. 84/nov. 85 Stage d’ingéniorat: « étude 
d’impact pour un projet de 
micro-centrale » 

Conseil supérieur de la 
Pêche, délégation 
régionale de Clermont- 
Ferrand (63) 

 
4. Langues 
Langue maternelle: français 

 
Langues Lu Parlé Ecrit Compris
Anglais Très bien Très bien Très bien Très bien 

Allemand Bien Assez bien Moyen Bien 
 

Espagnol: en cours d’apprentissage. 
 

Curriculum vitae: matrice 
1. Etat civil 
Nom: 
Prénom: 
Nationalité: 
Date de naissance/âge: 
Situation de famille: 
Adresse personnelle: 
Téléphone personnel: 
Adresse professionnelle: 
Téléphone: 
2. Formation universitaire 

 
Dates Diplômes obtenus Lieux 
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3. Expérience professionnelle/stage 
 

Dates Fonctions Lieux 
   
   

 
4. Langues 
Langue maternelle: 
 

Langues Lu Parlé Ecrit Compris
     
     

 
 
Section II 

 
L’enseignement post-universitaire  

 
1 Lisez le texte et essayez de le comprendre sans en faire la traduction. 

 
L’enseignement post-universitaire dans la République du Bélarus 

 
La préparation des chercheurs de la qualification supérieure dans la 

République du Bélarus est réalisée dans les aspirantures, doctornatures, ainsi que 
sous la forme de recherche selon les spécialités correspondantes à la 
nomenclature des spécialités des chercheurs de la République du Bélarus. 

L’aspiranture est un des degrés post-universitère des formations, ayant 
pour le but la préparation des chercheurs de la qualification supérieure avec 
l’attribution du grade du candidat des sciences. L’enseignement dans 
l’aspiranture insère l’étude approfondie des disciplines générales et spéciales, la 
remise des examens établis de candidat et des épreuves, l’acquisition par les 
méthodes et les moyens des études scientifiques, l’exécution des études 
scientifiques conformément à la spécialité élue de la branche correspondante de 
la science selon le sujet actuel, la systématisation et la généralisation des 
résultats acquis en vue de la préparation et la soutenance de la thèse pour la 
compétition du grade du candidat des sciences.  

L’enseignement dans l’aspiranture est réalisé selon la forme du jour ou 
celle par correspondance. Le délai de l’enseignement dans l’aspiranture selon la 
forme du jour ne doit pas excéder trois ans, selon celle par correspondance - 
quatre ans. À l’aspiranture sur la base de concours on accepte les personnes 
ayant les diplômes d’études supérieures, la disposition pour les études 
scientifiques ce qui confirme par les publications scientifiques, par la 
participation aux projets de recherche et d’innovation, par les conférences 
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scientifico-pratiques, les séminaires ou d'autres matières. Celui qui entre doit 
avoir l’expérience du travail pratique au moins deux ans ou la recommandation 
du conseil scientifique de l’école supérieure ou de la faculté de l’école 
supérieure.  

À l’aspiranture selon les spécialités des branches médicales et vétérinaires 
de la science on accepte les personnes ayant l’instruction supérieure 
correspondante. À l’aspiranture selon les spécialités de la branche pédagogique 
de la science on accepte les personnes ayant l’ancienneté selon la spécialité dans 
la sphère de la formation au moins de 2 ans. Les citoyens des États étrangers 
entrant à l’aspiranture, doivent avoir l’instruction supérieure au niveau du maître 
des sciences.  

L’Université Bélarusso-Russe c’est un établissement supérieur avec la 
base d’étude scientifique sociale, culturelle, moderne. L’Université a le but 
d’avoir les étudiants avec des connaissances profondes et des professeurs 
qualifiés. Elle a la base scientifique et technique pour le perfectionnement des 
connaissances des étudiants de l’Université pour la préparation les magistrats et 
les aspirants. On a fondé l’aspiranture à l’Université en 1972, la magistrature en 
2001.  

 
2 Lisez et traduisez le texte. Imaginez que vous êtes le guide de la 

délégation française. Présentez votre Université. 
 

Mon Université 
 

L’Institut de constructions mécaniques de Moguilev a été fondé le 1ier 
septembre 1961.  L’Institut est devenu un seul établissement de l’enseignement 
supérieur de cette orientation en Biélorussie. En 2000  l’Institut de constructions 
mécaniques de Moguilev a été transformé en  Université technique d’Etat de 
Moguilev. 

Conformément à l’accord entre le  gouvernement de la République du 
Bélarus et celui de la Fédération de Russie en 2003 l’Université  est 
transformé en établissement publique de l’enseignement professionnel supérieur 
« Université Bélarusso-Russe ».   

L’Université  Bélarusso-Russe est un centre régional de formation 
professionnelle supérieure de grande importance dont l’Institut de l’amélioration 
de qualification et reformation des cadres, le collège et le lycée d’architecture et 
construction font partie.  

A l’Université Bélarusso-Russe il y a 5 facultés pour les études en plein 
temps dont les  facultés de mécanique automatique, de constructions 
mécaniques, de construction, électrotechnique et  d’économie. Il y a aussi la 
faculté pour les études par correspondance  et celle de préformation supérieure.  
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Le nombre d’étudiants compte plus de 7500. Au total, le nombre des 
étudiants faisant leurs études dans toutes les structures de l’Université  atteint le 
chiffre de 12000.  

L’Université possède d’une grande bibliothèque et des salles de lecture, 
des laboratoires scientifiques, de beaucoup de salles d’études, équipées des 
modernes équipements. Il y a aussi un centre d’éditions et de publications 
doté de matériels de copiage les plus modernes.  

La formation des spécialistes de  qualification supérieure se fait en 15 
spécialités scientifiques par compétition ou bien au stage de boursiers de thèse et 
à celui de magistrants (candidats au stage de boursier de thèse.) Auprès de 
l’Université fonctionne un  Conseil spécialisé en certaines disciplines où on 
soutient des thèses. Chaque année à l’Université ont lieu des conférences 
scientifiques et techniques et fait paraître un périodique scientifique «  Vestnik 
de l’Université Bélarusso-Russe » ainsi qu’ un recueil de travaux scientifiques.   

L’Université a des liens étroits avec des établissements d’enseignement, 
des organisations et des scientifiques de la Bulgarie, de la Chine, de 
l’Allemagne, de la France, de l’Iran, du Maroc, de la Pologne, de la Russie, de la 
Slovaquie, de la Suède, de la Syrie, de l’Ukraine, de l’Ouzbékistan. 

Il existe à l’Université une section chargée de travail avec des étudiants 
étrangers. Les citoyens des pays étrangers sont admis à l’Université à partir de 
1985. A l’heure actuelle les citoyens du Tourkménistan, de la Russie, de la 
Chine, de la Syrie, de l’Iran, de l’Iraq, de la Géorgie, de l’Ukraine, du Viêt-
Nam, de l’Israël, de la Lettonie, de la Turqui et de l’ l’Ouzbékistan font leurs 
études à l’Université Bélarusso-Russe. 

 
3 Lisez le texte et préparez un résumé. 

 
Le système français d'enseignement supérieur 

 
Organisation licence master doctorat (L. M. D.) 

 
Dans le cadre de l'harmonisation des cursus d'enseignement supérieur 

européens, le cursus universitaire français s'organise autour de trois diplômes 
nationaux : la licence, le master et le doctorat. Cette organisation, 
diteL.M.D., permet d'accroître la mobilité des étudiants européens, la mobilité 
entre disciplines et entre formations professionnelles et générales. 

 
Les degrés de diplômes 

 
La licence 

 
En France, le diplôme national de licence se prépare en six semestres. Il se 

substitue à l'ancien diplôme d'études universitaires générales (D. E. U. G.) en 
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deux ans suivi de la licence en un an. En revanche, les brevets de technicien 
supérieur (B. T. S.), les diplômes universitaires de technologie (D. U. T.), les 
diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et la 
licence professionnelle demeurent. Les étudiants de B. T. S., D. U. T. 
ou DEUST ainsi que les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles 
peuvent demander à intégrer la préparation de cette nouvelle licence. 

Les étudiants ayant obtenu leur B. T. S., D. U. T. ou DEUST ou ayant 
validé les quatre premiers semestres de la licence peuvent demander à entrer en 
licence professionnelle. Cette dernière se prépare en deux semestres. 

 
Le master 

 
A l'issue de la licence, les étudiants peuvent préparer  le diplôme de 

master  qui sanctionne des parcours types de formation initiale ou continue 
répondant à un double objectif : 

 préparer les étudiants, via les études doctorales, à se destiner à la 
recherche ; 

 leur offrir un parcours menant à une qualification et une insertion 
professionnelle de haut niveau. 

Il se prépare en quatre semestres (il correspond à un diplôme  
bac + 5 années d'études). 

 
Le doctorat 

 
A l'issue du cursus Master, les étudiants peuvent s'inscrire en vue de 

préparer un doctorat. Tous les étudiants titulaires du grade de Master peuvent se 
porter candidat à une inscription en thèse de doctorat, qu'ils aient obtenu un 
diplôme de master, ou qu'ils soient titulaires d'un titre d'ingénieur ou un diplôme 
d'école supérieure de commerce conférant le grade de Master. La durée de 
préparation du doctorat est en règle générale de trois ans (il correspond à un 
diplôme bac + 8 années d'étude). 

 
Le semestre comme unité 

 
Les formations universitaires sont organisées en semestres. L'année 

universitaire en France se décompose en deux semestres qui se répartissent 
ainsi: 

 premier semestre: de septembre à janvier; 
 second semestre: de février à juin. 
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4 Lisez le texte et faites la présentation de l’enseignement supérieur 
en France. 

 
Etudes supérieures en France 

 
En France, les études supérieures prennent une forme particulière, avec de 

nombreuses formations hors des universités. 
L'accès au premier cycle d'études supérieures des universités est de 

droit1 pour tous les bacheliers ou titulaire d'un diplôme d'accès aux études 
supérieures : 98 % des bacheliers généraux, 90 % des bacheliers technologiques 
et 45 % des bacheliers professionnels poursuivent leurs études. 

Le dispositif français est caractérisé par une double coupure. D'une part, 
le service public de l'enseignement supérieur est assuré par les universités 
ouvertes à tous (sauf les études de santé) et par les « grandes écoles » qui 
recrutent les étudiants par concours (à la différence des universités dont la 
sélection se fait en cours de cursus). D'autre part, la recherche est assurée à la 
fois par les établissements publics à caractère scientifique et technologique 
(EPST) spécialisées et par les universités qui assurent une double mission 
d'enseignement et de recherche. L'ensemble dessine un paysage complexe et peu 
lisible. 

Le baccalauréat est le premier diplôme (grade) universitaire bien qu’il 
couronne une scolarité secondaire. Une fois obtenu, l’élève peut devenir 
étudiant. Il a la possibilité de choisir des études courtes et obtenir, en deux ans, 
un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de 
technologie dans un secteur spécialisé du tertiaire ou technologique. 

Les universités proposent des formations dans tous les domaines en vue 
d'obtenir une licence (Bac + 3), un master (Bac + 5) ou un doctorat (Bac + 8) 
ou des diplômes spécialisés (professions de santé par exemple). 

De nombreuses grandes écoles proposent des formations exigeantes et un 
diplôme prestigieux à bac + 5. On peut y accéder directement après le bac ou 
après deux années de classes préparatoires et un concours. Certains grands 
établissements comme le Collège de France et le Conservatoire national des arts 
et métiers proposent des formations non diplômantes de très haut niveau. 

Du début des années 1980 à la fin des années 1990, les effectifs de 
l’enseignement supérieur sont passés de 1,2 million à 2,1 millions. 

Aujourd'hui, les universités françaises se heurtent à un fort échec des 
étudiants en premier cycle (environ 30 % d'échec à la licence dans les 
formations généralistes), principalement parmi les étudiants issus d'un milieu 
modeste. Une des causes de ces échecs est à rechercher dans la manière dont 
sont orientés les lycéens, surtout les plus faibles. Les filières courtes 
universitaires ou technologiques sont autorisées à sélectionner leurs élèves. Elles 
écartent donc les plus fragiles. Conçues au départ comme un débouché pour les 
élèves issus des filières technologiques et professionnels, elles accueillent 
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jusqu'à deux tiers d'élèves issus des filières générales. Les premiers se rabattent 
donc sur les premiers cycles généralistes des universités pour lesquels ils sont 
peu préparés ce qui explique un échec massif mais sans surprise de ces 
étudiants, près de 80 %. En revanche, les élèves issus des filières secondaires 
généralistes, même dans le cadre d'un cursus non sélectif, obtiennent un diplôme 
à 80 % dans la mesure où leur niveau est plus en adéquation avec les attentes du 
système universitaire. 

La démocratisation des études supérieures n'a en rien modifié le taux de 
chômage des jeunes qui fluctue entre 20 et 25 % pour les 16–25 ans. L'idée s'est 
donc imposée que les diplômes supérieurs sont de simples marqueurs sociaux, 
enrichissants du point de vue personnel mais inefficaces au niveau de la société 
dans son ensemble. Mais les taux de chômage semblent des indicateurs trop 
simplistes. En effet, il faut bien remarquer que les jeunes de 16–24 ans exclus du 
marché du travail sont les moins diplômés ou n'ont commencé à chercher du 
travail que depuis quelques mois. Il convient donc de mesurer le taux de 
chômage par niveau d'études. 

 
 
Section III 

 
Recherche scientifique 

  
1 Faites un résumé du texte en 10 lignes en le commençant par : 

« Dans ce texte il s’agit de ... ». 
 

Recherche scientifique 
 

La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions 
entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. 
Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le 
cadre social, économique, institutionnel et juridique de ces actions. S’il existe 
depuis la haute Antiquité des formes de réflexion spéculatives sur le monde, 
ainsi que quelques tentatives de son exploration raisomiée, ces démarches 
scientifiques ou protoscientifiques relèvent jusqu’au XVIe siècle d'initiatives 
isolées, et sont le plus souvent le fait d'individus savants et passionnés. La 
recherche scientifique n’existe pas encore en tant qu’encadrement institutionnel 
des pratiques scientifiques. On peut cependant relever l’existence de quelques 
embryons d’une telle organisation, avec les lycées antiques, les écoles 
philosophiques, les universités médiévales, les monastères, ou le système du 
mécénat. 

Le programme baconien. C’est au XVIe siècle, en particulier avec Francis 
Bacon (1561–1626), qui a précisé l’idée que la science peut et doit s’organiser 
en vue d’une maîtrise de la nature et du développement des nations. En 
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affirmant ainsi l’intérêt économique et politique du progrès scientifique et la 
nécessité pour les gouvernants de ne pas mésestimer la valeur de leurs savants. 
Bacon pose les bases d’une recherche scientifique institutionnalisée, encadrée 
par une politique scientifique participant à l’organisation des travaux des savants 
pour mieux servir le progrès économique et militaire de la nation. Dans son 
utopie de la Nouvelle Atlantide, Bacon imagine en particulier une «Maison de 
Salomon», institution préfigurant nos modernes établissements scientifiques, où 
sont rassemblés tous les moyens d’une exploration scientifique du monde. Cette 
Maison de Salomon inspirera la création de la Royal Society, en 1660. Mais si 
Bacon peut symboliser un moment important de l’institutionnalisation de la 
recherche, il n’en est pas pour autant l’unique fondateur. Ses textes traduisent 
une idée qui se cristallise à son époque, et qui commence à se manifester au 
travers de l’Europe.  

 
L’ère des Académies 

 
C’est au cours du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle que se développent les 

Académies, qui sont la première véritable manifestation de l’institutionnalisation 
de la recherche, jusque là organisée au gré des mécènes. La professionnalisation 
de la recherche. Il faut cependant attendre le XIXe siècle pour que la recherche 
se professionnalise réellement, avec l’apparition des premiers chercheurs. Les 
États modernes et la recherche scientifique. La Seconde Guerre mondiale a été 
le déclencheur de la conception de nombre des systèmes d’intégration de la 
recherche dans la stratégie de développement économique et de défense des 
États modernes. Vannevar Bush, aux États-Unis, est considéré comme un 
pionnier de cette organisation, qui a fait pression sur le monde politique pour la 
création de différentes instances, dont la Nationale Science Foundation.  

 
2 Traduisez le texte en Russe . 
 

Comment réaliser un travail de recherche 
 

Introduction 
 

Comment réaliser un travail de recherche 
 

La planification d’un travail de recherche, comme celle de toutes tâches, 
nécessite la connaissance des étapes nécessaires à sa réalisation. Les difficultés 
éprouvées en cours de recherche proviennent souvent d’une méconnaissance des 
différentes étapes ou, encore, du non-respect de l’ordre de leur réalisation. En 
effet, c’est rarement en brûlant des étapes qu’on épargne du temps, bien au 
contraire!  
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Ce guide méthodologique prend la forme d’un mode d’emploi; il t’indique 
la démarche à suivre (les étapes) afin de réaliser facilement et rapidement un 
bon travail de recherche 

 
Première étape : La compréhension du travail demandé 

 
1.1 Quelle est la nature ou la forme du travail demandé?  
S’agit-il … : 
 d’un reportage: compte rendu d’un événement destiné à une diffusion 

publique;  
 d’un essai: texte de forme libre, au caractère provisoire où j’exerce ma 

créativité afin de réaliser une synthèse personnelle et originale sur un sujet;  
 d’une critique: texte dans lequel je porte un jugement d’appréciation;  
 d’un résumé: texte dans lequel je ramène, en peu de mots, à l’essentiel de 

la pensée d’un auteur en recherchant la clarté et l’exactitude;  
 d’une dissertation: exposé écrit et raisonné d’un ensemble de réflexions 

sur un sujet donné qui requiert la fidélité aux faits, aux idées, aux preuves ainsi 
qu’une logique rigoureuse;  

 d’un travail de recherche: travail écrit qui me permet d’approfondir mes 
connaissances sur un sujet donné, de clarifier mes idées et de les communiquer 
d’une façon logique et rigoureuse. 

1.2 Quelle est l’ampleur du travail? Le nombre de pages.  
1.3 Quelles sont les exigences du travail? Les contraintes formelles 

(exigences pour la présentation matérielle) Les contraintes temporelles 
(échéances).  

1.4 Retour sur la première étape. 
Une question à se poser à la fin de cette étape:  
 est-ce que je comprends précisément ce que le professeur veut comme 

travail ; 
  si oui, je peux passer à l’étape suivante 
 
Deuxième étape: Le choix et la limitation du sujet.  
 
2.1 Choix du sujet. Tant qu’à investir temps et énergie dans un travail, 

aussi bien choisir un sujet, ou un aspect d’un sujet, qui m’intéresse.  
2.2 Limitation du sujet. Je tente de définir le sujet de ma recherche afin de 

savoir précisément ce que je cherche. Pour ce faire, j’utilise les dictionnaires et 
les encyclopédies. Je limite mon sujet selon l’époque (limitation temporelle), 
selon le lieu (limitation géographique) et selon les aspects (historique, social, 
culturel, politique, économique, etc.)  

2.3 Hypothèse de travail. En définissant mon hypothèse, je décide du but de 
mon travail, je lui donne un sens en précisant la question à laquelle il répondra.  
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2.4 Retour sur la seconde étape. Une fois mon sujet déterminé, je dois me 
poser les six questions suivantes:  

 mon intérêt est-il suffisant? (Orientation personnelle à donner au 
travail) ; 

 est-ce que j’ai le temps nécessaire pour réaliser le travail ; 
  l’ampleur du travail correspond-elle à ce qui est demandé? (Dans 

quoi je m’embarque?) ;  
 la documentation est-elle disponible? (Cette question suppose une 

recherche documentaire exploratoire : semble-t-il y avoir un minimum de 
documentation sur mon sujet?) ;  

 est-ce que j’ai une idée d’ensemble du travail que je veux réaliser? 
(Cette question suppose l’existence d’un plan et d’une hypothèse provisoires) ; 

 mon professeur est-il d’accord avec mon projet de travail de 
recherche?  

Si j’ai répondu oui à ces six questions, je suis prêt à passer à l’étape 
suivante.  

 
Troisième étape: La recherche documentaire 

 
3.1 Recherche exhaustive. Je commence ma recherche documentaire 

exhaustive en consultant, dans l’ordre :  
 les ouvrages de référence généraux imprimés ou électroniques 

(Encyclopaedia Universalis par exemple) puis les ouvrages de référence 
spécialisés (le Dictionnaire médical Larousse, par exemple);  

 le fichier informatisé REGARD qui me donne accès aux livres, 
statistiques et documents audiovisuels;  

 les revues : je commence par la banque de données REPÈRE puis je 
complète en consultant la banque articles de périodiques de REGARD;  

 les journaux : EURÉKA;  
 la documentation électronique : cédéroms et Internet.  

3.2 IDENTIFICATION DES RÉFÉRENCES. Afin de faciliter la 
construction de ma bibliographie et le repérage des documents pertinents, je fais 
une fiche bibliographique pour chaque document identifié :  

 je suis les normes (Guide méthodologique 6 : Comment présenter 
une bibliographie);  

 je transcris la cote et la localisation du document et je vérifie sa 
disponibilité. 

Exemple d’une fiche bibliographique :  
Dartois, Claude. 1998. La mémoire, Paris, Édition du Centurion, 129 p. 
Cote : BF Localisation : collection générale 371 .D64 1998  
3.3 Inventaire de la documentation :  

 je rassemble la documentation ;  
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 je juge de la pertinence des documents trouvés (je consulte l’index, 
la table des matières, le résumé, la préface, l’introduction, j’identifie la date de 
publication) ;  

 je trie les documents en fonction de l’intérêt par rapport à mon 
sujet ;  

 je vérifie si les documents pertinents me donnent d’autres 
références; si oui, je vérifie la disponibilité de cette nouvelle documentation. 

 
3.4 Retour sur la troisième étape. À la suite de l’inventaire de la 

documentation disponible que je viens de réaliser :   
 je détaille mon plan de travail;  
 je précise mon hypothèse de travail;  
 je fais le point avec mon professeur. 

 
Quatrième étape: L’analyse documentaire 

 
4.1 Lecture approfondie de la documentation et prise de notes. Au cours de 

mes lectures, je recherche des renseignements précis en fonction de mon sujet, 
de mon plan et de mon hypothèse de travail. Je prends des notes afin que ma 
lecture soit utile. Quoi prendre en note? Seulement les renseignements qui 
entrent dans le cadre de mon plan de travail. Chaque note de lecture doit se 
rapporter à une section précise de mon plan de travail. 

4.2 Fiches documentaires (comment prendre mes notes de lecture?) Les 
fiches documentaires me permettent d’organiser méthodiquement mes notes de 
lecture et facilite la rédaction de mon travail. Qu’est-ce que je retrouve sur mes 
fiches documentaires :  

 des mots-clés indiquant le sujet précis de la fiche (un seul sujet par 
fiche) ;  

 un numéro indiquant la section précise du plan de travail auquel se 
rapporte ma fiche documentaire ;  

 une référence bibliographique abrégée indiquant la provenance de 
la note de lecture ;  

 la note de lecture proprement dite.  
4.3 Retour sur la quatrième étape :  

 je détermine mon hypothèse de travail et mon plan de travail 
définitif ;  

 je reformule l’hypothèse de travail et je restructure mon plan en 
fonction des connaissances que j’ai acquises au cours de l’analyse documentaire; 

 je classe les fiches documentaires afin de présenter l’information et 
les arguments dans un ordre logique, convaincant ;  

 mon plan définitif doit avoir la structure suivante:  
a) introduction;  
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b) développement (chapitres ordonnés en fonction des idées 
principales du travail);  

c) conclusion;  
d) annexes;  
e) bibliographie.  

Je fais le point avec mon professeur. 
 

Cinquième étape : La rédaction du travail 
 

5.1 Rédaction du premier brouillon. J’écris d’un seul jet, sans me poser trop 
de questions :  

 j’utilise mon plan et mes notes de lecture;  
 j’écris des phrases courtes et j’utilise un vocabulaire simple;  
 je ne présente qu’une idée par paragraphe.  

Je respecte l’ordre de rédaction suivant:  
développemen :  
 j’amène le lecteur d’un point à un autre;  
 je fais évoluer mon développement dans une direction précise;  
 j’accorde de l’importance à l’articulation des transitions, à 

l’enchaînement des idées; introduction :  
 j’amène le sujet (le but de ma recherche);  
 je pose mon sujet (hypothèse);  
 je divise le sujet (déroulement du développement); conclusion :  
 je résume les principaux points du travail;  
 j’expose les résultats de ma recherche;  
 je donne mon opinion, fais mes prédictions et présente mes réflexions;  
 j’élargis le sujet traité à de nouveaux aspects.  
5.2 Révision du premier brouillon. 
Je travaille le texte au niveau du fond (la logique, la cohérence et 

l’articulation des idées).  
Je réécris certains passages si nécessaire.  
5.3 Révision du deuxième brouillon. J’attends de préférence deux jours afin 

d’avoir le recul nécessaire pour juger mon travail.  
Je retravaille le fond:  
 je précise mes idées;  
 je raffine les enchaînements d’idées.  
Je travaille le français écrit :  
 je choisis les mots appropriés;  
 je corrige la structure grammaticale; 
 je vérifie l’orthographe.  
Je travaille la forme :  
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 je vérifie la cohérence et la précision dans la présentation des références 
bibliographiques et de la bibliographie;  

 j’effectue le choix des annexes pertinentes.  
5.4 RETOUR SUR LA CINQUIÈME ÉTAPE.  
Je donne un titre significatif à mon travail.  
Je fais lire mon travail par un ami et j’effectue les modifications jugées 

nécessaires.  
 
Sixième étape : présentation matérielle . 
 
3 Parlez de votre travail scientifique. 
 
Modèle : Mon travail scientifique et de recherche. 

Je m’ appelle ... . J’ai terminé ... . A partir de ... je fais mes études à la 
magistrature, à la chaire ... . Le dirigent scientifique est ... . Le thème de mon 
travail est ... . L’ objectif est ... . Les tâches sont ... . L’ objet ... . La matière de la 
recherche ... . Le travail se compose de 3 chapitres ... . Au premier chapitre on 
découvre ... . Le deuxième chapitre est consacré à ... . Les résultats de la 
recherche sont publiés dans les articles ... . 

 
4 Lisez le texte et formulez son idée principale. 
 

Un géant : le Centre National de la Recherche (CNRS) 
 

«Le CNRS est la clé de notre recherche fondamentale et des capacités 
d’innovation au service de la société», résume Edouard Brésin, président du 
conseil d’administration de cet instrument, unique au monde, d’exploration du 
champ des connaissances. La particularité de cet établissement public, créé en 
1939, tient en effet à sa pluridisciplinarité. Aujourd’hui, son activité repose sur 
sept départements: sciences physiques et mathématiques, physique nucléaire et 
corpusculaire, sciences de l’univers, sciences de l’ingénierie, sciences 
chimiques, sciences de la vie, sciences de l’homme et de la société. Ces 
disciplines regroupent au sein de plus de 1500 laboratoires quelque 31000 
personnes, dont 11600 chercheurs et 5000 stagiaires étrangers. 

«Le CNRS est un organisme extraordinairement vivant, qui doit donc en 
permanence évoluer et s’adapter à son environnemen », explique son directeur 
général, Guy Aubert. C’est ainsi que, cherchant à répondre aux enjeux actuels 
du monde économique et de la société , le CNRS multiplie les collaborations 
interdisciplinaires: programmes dans les domaines de l’environnement, 
l’énergie, les villes, les technologies du futur, les matériaux, la physique et la 
chimie du vivant, les sciences cognitives. 
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Le partenariat avec les universités, les grandes écoles, les organismes de 
recherche et les enterprises est lui aussi de règle. Le CNRS travaille ainsi avec 
1000 entreprises – dont Electricité de France, Renault, Rhône-Poulenc, Matra –  
au travers de 3800 contrats. Côté international, 90 programmes de coopération 
scientifique et technique et 24 laboratoires européens associés sont en activité . 
Pour mener à bien ses tâches en 1997, le CNRS recevra de l’Etat 13,452 
milliards de francs (2,7 milliards de dollars), soit plus du quart du budget civil 
de la recherche fraçaise. (Tiré de LABEL FRANCE) 

 
Mots et expressions à retenir : 

 
capacité f d’innovation         зд. творческий потенциал 
instrument m                         зд. учреждение  
tenir à qch                             придавать большое значение, считать         
                                              важным    
pluridisciplinarité f               полидисциплинарность 
reposer sur qch                     основываться на 
physique nucléaire et            ядерная физика и физика элементарных 
corpusculaire                        частиц 
sciences f pl de l’univers      науки о вселенной 
sciences de l’ingénierie        научный инжениринг 
sciences de la vie                  науки о живых организмах 
au sein de                              внутри, в системе, в недрах 
s’adapter à qch                      приспосабливаться, адаптироваться 
répondre aux enjeux actuels  отвечать современным требованиям 
chercher à f qch                  стараться, стремиться 
être en activité                    действовать, находиться на службе 
mener à bien                       успешно завершить 
 
5 Questions et devoirs. 
 
1. Pourquoi le CNRS est-il considéré comme la clé de la recherche 

fondamentale en France? 
2. Qu’est-ce qui permet de parler de la pluridisciplinarité du CNRS? 
3. Sur quels départements repose son activité? 
4. Comment multiplie-t-il les collaborations interdisciplinaires? 
5. Parlez du partenariat du CNRS avec les organismes de recherche et les 

entreprises en France et à l’étranger. 
6. Par qui est financé le CNRS? 
7. Dans certains cas le pluriel du substantif francais correspond au singulier 

du substantif russe, cf. sciences physiques et mathématiques – физика и мате-
матика. Trouvez dans le texte d’autres exemples de ce type. 
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8. Relevez dans le texte les termes qui nomment les sciences. Trouvez leurs 
équivalents russes. 

9. Trouvez les équivalents russes des domaines de recherche mentionnés 
dans les index du CNRS: 

 Mathématiques et outils de modélisation ; 
 Sciences et technologies de la formation (informatique, 

automatique, traitement du signal); 
 Mécanique – génie des matériaux – acoustique; 
 Systèmes moléculaires complexes; 
 Molécules – synthèse et propriétés; 
 Elaboration, caractérisation et modélisation du solide; 
 Biomolécules: relation structure – fonction; 
 Diversité biologique – populations – écosystèmes et évolution; 
 Térapeutique et médicaments: concepts et moyens. 

10. Dechiffrez l’abréviation CNRS. Retenez d’autres abréviations qui 
désignent les organismes de recherche francais: 

CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche agronomi-
quepour le développement; 

INSERM – Institut national de la santé et de la recherche médicale; 
INRIA – Institut national de la recherche en informatique et en 

automatique; 
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie; 
IFREMER Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. 
11. On sait que la France a joué un rôle important dans la recherche 

nucéaire depuis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896 jusqu’en 
1939, grâce aux travaux de grands savants comme Pierre et Marie Curie, Irène et 

Fréderic Joliot-Curie. Savez-vous les savants français modernes ? 
 
6 Lisez le texte et relevez son idée principale. 
 

La formation à la recherche et par la recherche 
 

Les écoles doctorales permettent de coordonner l'action des composantes, 
équipes enseignantes, laboratoires de recherche, qui assurent l'encadrement              
scientifique des doctorants et préparent les futurs docteurs à leur avenir scien-
tifique et professionnel. 

Les écoles doctorales: 
 apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre 

d'un projet scientifique coherent; 
 concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationalede l'of-

fre de formation doctorale des établissements ainsi qu'à la structuration des sites; 
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 assurent la coordination et la coopération entre les doctorants, dévelop-
pent des cours et séminaires communs ou spécifiques à leurs thématiques 
d’études. Elles permettent aux doctorants de se rencontrer et d'échanger leurs 
expériences; 

 développent les relations, les rencontres avec le monde économique et 
social, dans le souci de donner aux doctorants et docteurs tous les moyens d'une 
meilleure insertion professionnelle. 

 
Rédiger sa thèse de doctorat 

 
La rédaction d’une thèse est une étape importante qui doit être prise en 

compte et réfléchie dès le début et pendant toute la durée des travaux. Ceci pour 
différentes raisons: organisation, échéance, compte-rendu intermédiaire, 
orientation mais aussi diffusion, publication, valorisation et dépôt électronique, 
ce dernier étant obligatoire. 

 
Structuration 

 
Dans un souci de facilité de lecture et d'homogénéité, toutes les thèses de 

l'université de Bordeaux doivent être rédigées de façon structurée. 
La structuration de la thèse permet d'assurer une certaine cohérence de 

présentation au plan national et en facilite le signalement et la consultation, via 
la génération d’un sommaire. 

 
Mise en forme 

 
Afin de vous aider à structurer votre thèse en suivant les recommandations 

ministérielles, la Direction de la Documentation met à votre disposition un 
rapide résumé des principaux points et un exemple de page de titre et de page 
liminaire: thèses sans co-tutelle, thèses avec co-tutelle. 

A noter: les intitulés des écoles doctorales ainsi que leurs spécialités sont 
précisés dans ce document, ce sont ces intitulés qui doivent être retenus pour la 
page de titre des thèses de l'université de Bordeaux. 

 
Langue 

 
La langue de rédaction d'une thèse française doit être le français. Dans le 

cas d’une co-tutelle, lorsque la langue adoptée n'est pas le français, la thèse doit 
nécessairement comporter un résumé substantiel décrivant le contexte de la 
recherche, la démarche adoptée et les résultats obtenus. Ce résumé s'ajoute aux 
résumés nécessaires aux pages. 
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Gestion et mise en forme de la bibliographie 
 

Une bibliographique de thèse peut être volumineuse et complexe à gérer, 
c’est pourquoi il est conseillé d’utiliser un outil de gestion bibliographique afin 
de collecter des références, les organiser, les conserver et les mettre en forme. 

Afin d’apprendre à maitriser ces aspects, dans le cadre de la rédaction 
d’une thèse, la Direction de la documentation propose des formations à Zotero, 
outil de gestion bibliographique libre et gratuit. 

 
Conservation numérique 

 
Dans le cadre du dispositif mis en place par l'arrêté du 7 août 2006 pour le 

dépôt numérique des thèses, il est prévu qu’une version de la thèse soit destinée 
à un archivage pérenne au Centre Informatique de l’Enseignement Supérieur 
(CINES). 

Pour mettre en œuvre cette conservation sur le très long terme, il est 
nécessaire que les fichiers de thèses déposés respectent certains formats 
numériques et soient déclarés éligibles sur le test Facile (http://facile.cines.fr) 
instauré par le CINES. Le service des thèses de la Direction de la documentation 
s'assurera de la conformité de votre fichier pour archivage ou le cas échéant 
effectuera les modifications de format nécessaire. 

 
 
Section IV 

 
La conférence 

 
1 Lisez le texte suivant et trouvez l’information sur les différentes 

formes de la communication pendant une conférence. 
 

Congrès scientifique 
 
Un congrès ou conférence scientifique est un événement qui vise à 

rassembler des chercheurs et ingénieurs d'un domaine pour faire état de leurs 
avancées. Cela permet également à des collègues géographiquement éloignés de 
nouer et d'entretenir des contacts. Les congrès se répètent généralement avec une 
périodicité fixée, le plus souvent annuelle. 

 
Organisation 

 
Les aspects pratiques d'un congrès sont gérés par un comité d'organisation, 

tandis que la caution scientifique est apportée par un comité de programme. Ce 
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dernier fixe la thématique du congrès, et décide des communications qui 
pourront y être effectuées. 

Plusieurs mois avant la tenue du congrès, un appel à contributions est  
émis. Les scientifiques intéressés préparent des articles ou résumés et les 
soumettent aux organisateurs avant la tenue de la conférence. 

Un processus de sélection est généralement effectué par un ensemble de 
personnes faisant office d'évaluateurs pour sélectionner les articles qui seront 
retenus pour la conférence. On parle de comité de lecture, qui agit sous la 
responsabilité du comité de programme. Dans certaines disciplines, les 
conférences les plus cotées sont très sélectives : il peut ainsi arriver que 80 % 
des articles soumis soient rejetés. 

Les articles sélectionnés sont rassemblés dans les actes de la conférence : il 
peut s'agir d'un livre, d'un support numérique ou d'un site Web. Dans les deux 
premiers cas, les actes sont généralement distribués aux participants au début du 
congrès, mais d'autres scientifiques peuvent les commander ultérieurement. Les 
actes sont en premier lieu destinés aux scientifiques. 

 
Déroulement 

 
Un congrès se tient sur une période allant d'une ou deux journées à une 

semaine. Il peut avoir lieu dans une université, un laboratoire, un centre de 
congrès ou dans un hôtel disposant de salles de conférence. 

Pendant la conférence, les auteurs d'articles sélectionnés pendant le 
processus d'évaluation sont invités à faire une communication, qui peut prendre 
différentes formes: 

 il peut s'agir d'une communication par affiches (posters). Dans ce cas, 
chaque scientifique prépare une affiche qu'il dispose sur un panneau d'une salle 
désignée pendant un créneau appelé session poster. Les autres scientifiques 
peuvent alors examiner les affiches et discuter librement avec leurs auteurs ; 

 dans un second cas, les communications peuvent se faire sous forme de 
présentations orales de durées variables, en général d'une dizaine de minutes à 
un peu plus d'une demi-heure ; 

 parfois, des sessions permettent aux scientifiques de faire la 
démonstration d'un procédé technique qu'ils ont mis au point. 

Il arrive souvent que dans une même conférence il y ait à la fois des 
communications par affiche et des communications orales. Ces dernières 
peuvent même être de deux durées distinctes, courtes (exemple: dix minutes) et 
longues (exemple: 30 minutes). Dans ce cas, les articles correspondants peuvent 
aussi être de longueurs différentes : papiers courts (exemple: 4 pages) ou longs 
(exemple: 10 pages). Parfois, les articles les mieux évalués sont retenus pour une 
présentation orale longue, les moins bien pour une affiche. Dans d'autres cas, les 
auteurs spécifient le format souhaité au moment de la soumission de l'article. 



 

  

  

 26

Un congrès propose généralement quelques créneaux où s'expriment des 
conférenciers invités qui ne sont pas passés par le processus de sélection, mais 
qui ont été invités directement par les organisateurs de la conférence. Ces 
créneaux sont généralement plus longs que les autres, typiquement une heure. 
Les conférenciers invités sont le plus souvent des spécialistes reconnus de leur 
domaine. Ils ne présentent pas forcément des travaux nouveaux, mais peuvent 
faire un état de leurs travaux ou de leur vision du domaine. 

De façon plus rare, un congrès peut aussi organiser des conférences de 
presse pour faire part de découvertes importantes. 

 
2 Lisez l’exemple de lettre d'invitation à un séminaire ou à une 

conférence et complétez-le. 
 
Chers partenaires, 
La Société [nom] a le plaisir d'annoncer la prochaine tenue du 8e congrès 

des Jeunes Entrepreneurs qui aura lieu du [date] au [date] en la salle du Chorus à 
[ville]. 

Ce congrès s'adresse aux jeunes repreneurs et créateurs d'entreprise avec 
pour objectif de permettre aux acteurs de demain des TPE et des PME de se 
rencontrer, de se former et de partager leurs expériences. 

Le séminaire abordera des aspects très différents tels que l'innovation, le 
marketing, la stratégie et la fiscalité pour ensuite se terminer par une table ronde 
de libre échange. 

Vous constaterez à partir du programme ci-joint que nous avons pu rallier à 
cette manifestation des intervenants et intervenantes de renom. 

Un repas et un dîner spectacle vous seront offerts à l'issue de la dernière 
journée. 

Les réponses sont attendues avant le [date], veuillez vous reporter aux 
documents en annexe pour de plus amples informations. 

A très bientôt 
[Prénom, Nom et fonction] 
 
3 Lisez le texte et faites le plan de son résumé. 
 

La conférence: sa préparation 
 

La conférence - c’est une entreprise d’affaire dont le but est une discussion 
des problèmes avec l’élaboration suivante de la stratégie selon leur décision. Au 
cours de la conférence les participants se changent activement de l’expérience, 
formulent les thèses et dressent les résultats des rencontres. Le début de la 
préparation exige: 

 déterminer les buts /les tâches communes;  
 déterminer le cible;  
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 déterminer les personnes prenant la parole;  
 accorder la date avec les organisateurs, choisir un local; 
 élaborer le matériel publicitaire.  
Au cours de préparation de la conférence mettez - vous à la place des 

participants de la conférence et posez les questions:  
 pourquoi dois-je assister à cette conférence ; 
 qu’est – ce que cette conférence peut me donner ;  
 comment son contenu aidera mon organisation où je travaille ; 
 si tout est bien accordé. 
Au jour de la conférence tout doit aller bien si tout était bien planifié. Après 

la conférence continuez à faire tout professionnellement, comme et au processus 
de la préparation et pendant la conférence:  

 remercier les participants, les organisateurs et les représentants de la 
presse;  

 analisez tout ce que vous avez planifié et tout ce qui s’est passé. 
 
4 Lisez le texte et faites un compte rendu. 
 

Des principes communs de la construction de la présentation 
 
Qu’est-ce que c’est une présentation? 
La présentation c’est un mot ayant 2 significations:  
 habituelle, au sens: la démonstration d’une nouvelle marchandise, la 

présentation d’une nouvelle collection du mode au grand public ou bien du film; 
la même chose pour le nouveau programme d’ordinateur avant le 
commencement de sa vente; publicitaire, l’action popularisée;  

 étroite, au sens: le document, fondé au programme PowerPoint.  
 

Les objectifs de la présentation 
 

Pour déterminer une tâche principale de la présentation il est nécessaire 
d’éclaircir les moments suivants: 

 qui est le cible sur lequel votre présentation est dirigée;  
 quel est le but final de la présentation, с’est à dire, qu’est-ce qu’il faut 

déterminer, expliquer, proposer ou démonstrer à l’aide de la présentation;  
 comment est l’objet de la présentation;  
 pour quelles particularités on a besoin d’attirer l’attention du cible; 
 comment est le moyen de la démonstration de la présentation – au 

grand écran dans la salle d’étude, aux ordinateurs dans le groupe.  
La caractéristique en bref. La présentation d’ordinateur se représente une 

composition des diapositives (des pages électroniques), qui se changent au 
processus de la démonstration de la présentation. La présentation c’est un 
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multidocument; chaque diapositive peut insérer les formes différentes de la 
démonstration de l’information (le texte, les schémas, les diargrammes, les 
рdiapositives et l’animation du changement des diapositives. D’ahabitude on 
utilise les présentations aux conférences et aux séminaires, au cours de 
l’explication du nouveau thème à la leçon, pendant l’interrogation aux cours 
pratiques (et aux autres formes de la leçon moderne ). Les présentations peuvent 
exister en qualité des documents électroniques individuels. Pour ces buts 
peuvent être utilisés les documents d’autres programmes, par exemple, tels que 
Word ou FrontPage, mais les domains principaux de leur application – d’autres, 
alors que PowerPoint – c’est un programme specialisé. 

 
5 Faites la présentation d’ordinateur de votre travail scientifique. 
 
 
Section V 

 
Communication scientifique 

 
1 Lisez la lettre de motivation ci-dessous et analysez ses parties 

composantes. 
 

Lettre de motivation: exemple 
 

         Monsieur Pierre DUPONT 
         6, rue de la Loge 
         34000 Montpellier 
                                                                                                        

Montpellier,     
                                                                                               le 15 avril 1992 
 
Monsieur, 
De nationalité française et titulaire depuis 1985 d’un diplôme d’Ingénieur 

des Sciences et Technologies de l’eau (ISIM), j’effectue, actuellement, un stage 
de perfectionnement en anglais scientifique à l’Institut Agronomique                    
Méditerranéen. 

Ayant acquis une expérience au cours de mes stages et de mes activités 
professionnelles dans le domaine de l’acquaculture, je me suis particulièrement 
intéresse à l’élevage des poissons d’étang (carpe chinoise, etc.) et envisage 
d’approfondir mes connaissances dans le cadre du DEA «Pisciculture d’étang », 

option «Qualité des eaux piscicoles» proposé par le département 
aquaculture de votre université. 

En effet, dans le cadre du développement de la Station de lagunage de 
Mèze (Hérault) où je travaille actuellement, nous envisageons d’améliorer la 
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qualité de notre milieu de production et j’ai obtenu une bourse de formation afin 
de mettre au point un nouveau procédé basé sur l’électrolyse. 

Si ma candidature est retenue, auriez-vous l’obligeance de me faire 
parvenir le programme détaillé du cursus que j’envisage de faire, la liste des 
directeurs de recherche susceptibles de superviser mon travail, ainsi qu’un 
dossier d’inscription? 

Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de 
mes salutations respectueuses. 

                                                             Pierre Dupont 
 
2 A partir de ce document rédigez votre lettre de motivation. 
Suivez les conseils ci-dessous. 
 

Comment présenter au mieux votre candidature par écrit? 
 

Les lettres de motivations sont de plus en plus délaissées par les candidats. 
L’ère de la lettre type bat son plein et n’apporte aucune plus-value dans la 
sélection des candidats. Il n’en reste pas moins que la lettre de motivation ne 
doit pas être considéré comme secondaire ou comme un passage obligatoire sans 
intérêt: c’est un élément fondamental de votre candidature. 

Rédiger une lettre de motivation est un exercice difficile, en maîtriser sa 
réalisation ne fera que mettre en avant vos qualités et vos capacités. Elle est un 
véritable outil de différenciation entre une bonne candidature et une très bonne 
candidature. En effet, la lettre de motivation vous permet de mettre en avant vos 
qualités rédactionnelles, votre esprit de synthèse, vos aptitudes à rechercher des 
informations pertinentes et votre implication dans votre recherche d’emploi. 
C’est un passage obligatoire pour partir « du bon pied » avec un recruteur et 
mettre toutes les chances de votre côté. Il aura en quelque sorte un gage sur 
certaines de vos capacités et à l’ère du mail omniprésent en entreprise, savoir 
faire passer des messages à l’écrit est une compétence importante… 

S’il existe des modèles de lettre de candidature, c’est tout simplement parce 
qu’il existe des normes de lecture, des modèles de compréhension d’un texte. 
Votre lettre aussi doit réponde à des critères de clarté, de précision et renseigner 
l’entreprise sur ce qu’elle peut attendre de vous. 

Dès les premiers mots, votre destinataire doit avoir l’impression que vous 
lui écrivez à lui personnellement. Il faut pour cela suivre quelques 
recommandations. Pour commencer, votre lettre doit tenir sur un page recto. 
Occupez bien l’espace de votre lettre, faites des paragraphes, des blancs pour 
aérer le contenu, votre lettre ne devant pas faire plus de 15 à 20 lignes, soyez 
synthétique et impactant dans la rédaction de votre courrier. 

Dans votre style rédactionnel, ne soyez ni trop familier, ni trop 
respectueux. Adoptez un style direct en utilisant des phrases courtes, des verbes 
d’action et des adjectifs sans ambiguïté. Allez à la ligne quand vous changez 
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d’idée. N’oubliez pas qu’au-delà de ces recommandations, ce style doit être 
aussi le vôtre car cette première présentation doit être en accord avec la 
personne que le recruteur va rencontrer en entretien. 

Votre lettre de motivation s’organise autour de trois axes: l’introduction, le 
développement et la conclusion. Pour bien commencer votre lettre, il ne faut pas 
parler de soi, mais de l’entreprise à laquelle vous vous adressez ou de son 
besoin. Il faut bien préciser à votre interlocuteur que vous lui écrivez parce qu’il 
vous intéresse. Bannissez les formules ringardes et suppliantes: « je sollicite de 
votre haute bienveillance », formule que nous rencontrons encore trop souvent 
dans les lettres de motivation. 

L’introduction: 
 sous forme d’anecdote, en vous appuyant sur l’actualité et votre connais-

sance du domaine. Il vous  faudra  alors être « calé » sur le sujet si vous obtenez 
un entretien car votre interlocuteur aura votre lettre sous les yeux  et  n’hésitera 
certainement pas à vous tester ; 

 de façon simple, vous êtes en recherche d’emploi et cherchez à 
construire votre projet professionnel avec cette entreprise. Soyez alors classique 
et restez vous-même ; 

 tn vous axant sur les caractéristiques de l’entreprise, il vous faudra alors 
posséder une bonne connaissance de la société pour rester précis. 

Le développement: 
Vous devez ici apporter des arguments pertinents qui révèlent l’intérêt réel 

de votre candidature et la raison pour laquelle vous proposez vos services à cette 
entreprise en particulier. Mettez en avant votre spécificité, vous devez attirer par 
vos qualités personnelles puisque vos expériences sont sur votre CV. Ne 
reprenez surtout pas les termes de votre CV, mais mettez en relief les 
expériences qui collent parfaitement avec le contexte et/ou le besoin de 
l’entreprise. Un petit conseil, mettez vous à l’esprit que vous êtes la réponse au 
besoin du lecteur, vous êtes sa solution! 

La conclusion: 
C’est le but de votre lettre, concluez donc en proposant une rencontre, ou 

en suggérant pour définir, ensemble, ce que «nous» pouvons faire. 
En bref, vous avez bien compris que la lettre de motivation démontre votre 

intérêt pour la société. Elle doit donc être le plus ciblée possible pour accrocher 
l’attention de votre lecteur. Plus que jamais, vôtre destinataire doit 
immédiatement comprendre votre adéquation à son besoin. Donc, ne faîtes pas 
comme tout le monde et rédigez des lettres personnalisées. Une lettre 
impersonnelle ne donne que peu de résultats car elle est peu convaincante et 
donne au recruteur une impression de « déjà vu ». 

Les derniers conseils : faites relire votre lettre par des tiers, ne vous relisez 
pas sur le moment, laissez votre courrier de côté et revenez-y un peu plus tard 
afin de prendre un peu de recul sur votre prose. 
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3 Communication scientifique: faire un relevé bibliographique. 
 
Pour rédiger un memoire, un article ou une thèse il faut savoir établir une 
bibliographie. A partir de l’exemple ci-dessous faites un relevé 

bibliographique d’un périodique scientifique. 
Exemple: Perl-Treves D. – Les cristaux du monde vivant. – in: Recherche, 

N 305, janvier, 1998, pp. 34-38. 
NB: Pour un article de périodique, une référence bibliographique se cite 

ainsi: 
1) zone auteur;  
2) zone titre;  
3) zone titre du périodique (précédé de in:): 
soit en majuscule; 
soit en minuscules sauf la première lettre des mots significatifs. 
 
4 Communication scientifique: rédiger un projet de recherche. 
 
Pour rédiger un projet de recherche axé sur un des problèmes de la chimie 

organique ou minérale il faut définir le problème, le but et les objectifs de votre  
projet. Il faut également mentionner la valeur théorique de la recherche 
entreprise ainsi que la possibilité de mettre en pratique ses résultats. 

Pour ce faire: 
a) relevez à l’avance les mots et les idées-clés et notez-les sur une feuille de 

papier, 
b) structurez le texte sur cette base, 
c) rédigez-le par écrit (une page de texte dactylographie ). 
 
5 Rédiger votre propre projet de recherche. 
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