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Fiche de travail UE Librement Choisie Allemand

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

3

! obligatoire

Année (s) :

⌧2

ème

x librement choisie présence obligatoire
⌧3

ème

⌧4ème ! 5ème

! 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) : Automne oui

Printemps oui

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Dr. Cozon enseignante : Uta Zimmerlinkat
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
2h
66h, 33h par semestre

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM
Das deutsche Gesundheitssystem
Semestre - printemps

Intitulé ED

Intitulé TP

Nombre
d’heures
2h

Intervenant*

Nombre
d’heures
66h

Intervenant*

Nombre
d’heures

responsable

Hans-Martin Späth
hans-martin.spath@univ-lyon1.fr

Uta Zimmerlinkat
uta.zimmerlinkat@univ-lyon1.fr

non

*A titre indicatif

Pré-requis : connaissances de l’allemand (études secondaires ou autre apprentissage)
- lettre de motivation connaissance de l'allemand
- lettre de motivation
- entretien le 20 septembre 2018 à 14h avec le docteur Cozon - grégoire.cozon@chu-lyon.fr
Est et l'enseignante d'allemand Uta Zimmerlinkat uta.zimmerlinkat@univ-lyon1.fr

UFR Lyon

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 29 mai 2018 par Mme ZIMMERLINKAT

Version du 28 mars 2013

Plan du cours détaillé :
Objectif : apprentissage de la langue allemande pour préparer un séjour universitaire ou hospitalier
en pays germanophone pour des étudiants en santé
Premier semestre 2018//2019 – 3h par semaine, jeudi 13h-16h
-

bagage élémentaire de vie
Herzlich Willkommen
Wohnen, Essen, öffentliche Verkehrsmittel, Hobbies usw. – jeux de rôle
grammaire, zum Beispiel : Adjektive
compréhension de texte
compréhension orale (Deutsche Welle, ZDF, ARD)
vocabulaire scientifique et médical, pharmaceutique
travail en autonomie à la maison

contrôle continu et à la fin du semestre : exposé à l’oral (choix libre du thème)
5 min + 5 min de discussion

Deuxième semestre 2018/2019 – 3h par semaine, jeudi 13h-16h
-

grammaire, zum Beispiel : Vergangenheitsformen
analyse de texte : zum Beispiel : Charité, résumé de texte
vocabulaire médical, pharmaceutique
Apothekenumschau
compréhension orale – plus que 5 min
jeux de rôle
travail en autonomie à la maison - proposition de correction en cours
cours magistral avec Hans-Martin Späth

exposé à l’oral 7-10 min – sujet médical ou pharmaceutique impératif + 5 min de discussion,
examen à l’écrit début avril 2019

