Séminaire d'ALLEMAND SCIENTIFIQUE pour
doctorantes et doctorants (Deutsch als Fachsprache
für DoktorandInnen) 2018/2019

Le séminaire d'ALLEMAND SCIENTIFIQUE est destiné aux doctorantes et doctorants de
tous les domaines de spécialité ayant des connaissances de base en allemand.
- Destiné aux doctorantes et doctorants de tous les domaines de spécialité ayant des connaissances de base en
allemand le séminaire d'ALLEMAND SCIENTIFIQUE propose :
une aide à la recherche (travail sur publications scientifiques/archives en allemand, préparation de
contributions à des colloques),
une consolidation des bases lexicales et grammaticales,
un entraînement à la compréhension et à l’expression orales,
un entraînement à la compréhension et à l’expression écrites.
- Une séance mensuelle (facultative) est consacrée à la lecture suivie d'un roman.
L'ouvrage retenu pour 2018/19 est Die Gelbe Strasse de Veza Canetti (Vienne, 1897-Londres, 1963), publié
sous forme de chapitres isolés (als einzelne Kapitel) dans la Arbeiter-Zeitung en 1932; puis, bien après le
décès de Veza Canetti (1963), sous forme de roman aux Éditions Fischer, Frankfurt/Main, 1990
(Taschenbuch)
Le roman Die Gelbe Strasse a été publié en français en 1991 dans une traduction de Lea Marcou aux Éditions
Maren Sell, sous le titre La Rue Jaune.
-Ouvert aux doctorantes et doctorants de toutes les UFR de Paris-Nanterre, ce séminaire s'inscrit dans le
cadre des échanges internationaux ainsi que de la transversalité entre spécialités.
-Contact
marie.reygnier@parisnanterre.fr
Marie Reygnier
Département d’allemand
Responsable du séminaire ALLEMAND SCIENTIFIQUE
- Volume, horaires, salle, date de début des cours :
12 séances pour le semestre 1,
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12 séances pour le semestre 2
Semestre 1 : le mercredi matin, de 8h30 à 10h30
Semestre 2 : Le jeudi après-midi (horaire à préciser)
Début du séminaire pour le S1 : septembre 2018 (la date précise et la salle seront communiquées
ultérieurement)

Pour en savoir plus sur ce séminaire, veuillez consulter la page suivante :
https://www.parisnanterre.fr/2018-2019-seminaire-d-allemand-scientifique-pour-doctorantes-et-doctorants-deutsc
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Contact :
Marie Reynier : marie.reygnier@parisnanterre.fr

Page consacrée au séminaire
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