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Project Description: We are members of the English section at École de
langues who are carrying out a research project. The goal of this project
is to learn more about the progress of students who are finishing their
certificate by looking at the students’ course choices. More specifically,
this project is going to look at what proportion of communication courses
(listening, speaking, reading, writing, etc.) and grammar courses (syntax,
pronunciation, speech perception, etc.) is the most beneficial for students.	
  
Admissibility: Students who will have completed at least 8 courses by
the end of the winter 2014 session.	
  
Your Participation: First, you will take the English placement test. This
is the same test you took before starting your English courses. The time is
usually 1.5 hours. Secondly, you give us permission to look at your first
English placement test results. You can drop out of the project at any
time. After finishing the test, the results will be completely anonymous.
This project will have no impact on your courses or grades.	
  
Your Compensation: All participants receive $15 for their time. Also,
you will receive the second version of the placement test results with your
current level of English.	
  
Contact: If this project interests you, please contact us
at: etudeang@uqam.ca	
  

Description du projet : Cette étude est menée par des membres du
regroupement d’Anglais à l’École de langues. L’objectif de cette
étude est d’apprendre davantage sur le progrès des étudiants qui
sont en train de terminer leur certificat en examinant leurs choix de
cours. Plus précisément, ce projet vise à connaître quelle proportion
de cours de communication (compréhension orale, production orale,
compréhension écrite, etc.) et de cours de grammaire (prononciation,
syntaxe, perception de la parole, etc.) est le plus bénéfique pour les
étudiants.
Admissibilité : Seront admissible les étudiants qui auront complété
au moins 8 cours d’anglais à la fin du trimestre d’hiver 2014.
Votre participation : Dans un premier temps, vous passerez le test
de classement en anglais. Ceci est le même test que vous avez
passé avant de suivre vos cours d’anglais. Il dure habituellement une
heure et demie. Dans un deuxième temps, vous nous donnez la
permission de voir vos résultats lors de la première fois que vous
avez passé le test. Après avoir complété le test une deuxième fois,
vos résultats seront anonymes. Ce projet n’aura aucun impact sur
vos cours ni sur vos notes.
Vous pouvez vous retirer du projet à n’importe quel moment.
Votre rémunération : Tous les participants recevront 15 $. En plus,
nous vous enverrons la deuxième version de vos résultats qui
indiqueront votre niveau actuel d’anglais.
Contact : Si ce projet vous intéresse, veuillez communiquer avec
nous à etudeang@uqam.ca

