LE CV-EXPRESS DU PROFESSEUR, Pascal MILARD:
Diplômé d’un Master en français langue étrangère avec
spécialisation dans le domaine de la politique
linguistique.

!

De 2003 à 2013:
- Stage de 6 mois en Roumanie auprès de la délégation
française en coopération bilatérale avec le Ministère
de l'Intérieur local.

L’Alliance française de La Haye:

!

Les ateliers du
Français Diplomatique

!

- Formation en français diplomatique d'une semaine
en octobre 2013 à l'Institut Français de Vienne.

« Relations
internationales
&
européennes »

- Cours particuliers pour des Ambassadeurs et
diplomates en poste à La Haye et au Parlement
européen, des Greffiers des tribunaux et des attachés
parlementaires au gouvernement néerlandais.
-

!

Actuel cours intensifs de 600 heures pour une diplomate de l'Ambassade américaine
aux Pays-Bas.
- 4 ans de cours particuliers pour une Juge à la Cour pénale internationale.

!

- 3 cours de groupes au Ministère des Affaires étrangères néerlandais et interventions
ponctuelles aux Ministères de la Santé, de l'Education et de l'Economie néerlandais.
- Nombreuses préparations linguistiques à des concours d'entrée aux fonctions de diplomate.

!
!
!

!

« Les ateliers
diplomatiques »

TEACHER’S CV, Pascal MILARD :
Master Degree in French language for foreigners with a specialization in the language policy.
2003 to 2013:
- 6 months internship in Romania with the French delegation in a bilateral cooperation with the
local Ministry of the Interior.

!
!
!
!
!

- French diplomatic training at the French Institute in Vienna in October 2013
- Private lessons for Ambassadors and diplomats in office in The Hague and in the European
Parliament, Registrars of courts and parliamentarians attachés of the Dutch Government
- Current intensive course for a diplomat of the American Embassy in the Netherlands.

Niveau:
B1 +

atelier A:
participer à une
réunion

atelier B:
la négociation
formelle

atelier C:
la négociation
informelle

Dates

7 juillet ❐
14 juillet ❐
21 juillet ❐

8 juillet ❐
15 juillet ❐
22 juillet ❐

9 juillet ❐
16 juillet ❐
23 juillet ❐

Horaire

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

!

- 4 years of tuition for a Judge of the International Criminal Court.
- 3 groups at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and ad hoc interventions for the
Ministries of Health, Education and Dutch Economy.
- Many linguistic preparations for diplomats entrance exam.

Alliance française de La Haye
Kerkplein 3 - Berlage Kantoor
2513 AZ Den Haag
T : 070 362 15 23
Contact: info@aflahaye.nl / www.aflahaye.nl

Tarif

1 atelier : 90€ / 2 ateliers : 150€ / 3 ateliers : 190€

