
 

 

Français 799 2 crédits  Tutorat (PFMP)                              automne 2018 

 
Professeur :    Ritt Deitz  (mdeitz@wisc.edu) 
Lieu / heure du cours : variables ;  2 fois par semaine, une heure par séance 
Permanence:   lundi 13h30 - 15h30 et sur rendez-vous 
   746 Van Hise 

   
Objectifs -  Pouvoir mieux vous exprimer, à tous les niveaux de langue mais surtout par écrit, en 

contexte de votre domaine de concentration, de vos recherches, et de vos buts 
professionnels, y compris au niveau du non-verbal.    
- Complémenter vos recherches (dans d’autres cours) par des recherches fraîches dans 
votre domaine de concentration ; ici il s’agira la plupart du temps d’articles de presse 
que vous (et votre tuteur) trouverez régulièrement sur Internet. 
- Faire de petites traductions hebdomadaires, sur le champ et sans préparation, 
d’extraits d’articles sur l’actualité « francophone » et/ou sur vos propres recherches, des 
articles que votre tuteur vous emmènera lors de vos séances. Alterner entre des 
traductions vers l’anglais et vers le français. 
- Vous sentir plus à l’aise en parlant spontanément de votre stratégie de recherche de 
travail et/ou de carrière.  
- Complémenter, dans certains cas, certaines leçons et activités du cours de Grammaire 
avancée (F615), selon le besoin. 
 

Travail écrit Vous travaillerez sur votre français écrit avec votre tuteur, et vous pouvez partager avec 

moi ce que vous voulez pendant le semestre.  Vous apporterez à chaque séance au 
moins une chose que vous aurez écrite (par exemple, un résumé de vos dernières 
recherches ou un document professionnel).  Le seul français écrit que je dois 
absolument voir sera sous forme de deux comptes rendus écrits (5 pages chacun, tapé à 
double interligne).  Vous me rendrez le premier le lundi 15 octobre et le second le 
mercredi 12 décembre. Chacun de ses deux comptes rendus aura en appendice une 
page écrite par votre tuteur, avec ses commentaires généraux sur le compte rendu et 
sur le travail global que vous aurez fait jusque-là, et une bibliographie comprenant 
toutes les lectures sur lesquels vous aurez travaillé avec votre tuteur.  

 
Rencontres Vous rencontrerez votre tuteur deux fois par semaine, pendant une heure.  Les 

rencontres dureront seulement les 13 premières semaines du semestre.  Ce seront des 
moments d’entraînement, de répétition, de traduction, et de conversation, mais surtout 
de la discussion du travail écrit que vous aurez fait pour chaque séance de travail. 
Pendant ou avant la première semaine des cours, vous déciderez avec votre tuteur le 
lieu, le jour et l’heure des séances, selon vos disponibilités respectives. 

 
Vous et votre tuteur prendrez rendez-vous d’environ 20 minutes avec moi au milieu du 
semestre, après avoir rendu votre premier compte rendu écrit de 5 pages (avec 
bibliographie).  Ce rendez-vous, dans mon bureau, devrait avoir lieu avant le 29 
octobre.  Pour tout autre rendez-vous pendant le semestre, ma porte vous est ouverte 
(aux tuteurs, aussi), pendant mes heures de permanence et sur rendez-vous. 

 
Lectures         Il faudra travailler sur au moins deux nouveaux textes (surtout des articles) par 

semaine. Cela pourra comprendre des traductions spontanées (par exemple, d’articles 
en anglais, sur lesquels vous travaillerez entièrement en langue française). 
 

Langue de travail Pendant le tutorat lui-même, toute interaction avec votre tuteur se fera en langue 

française.  


