37ème Congrès UPLEGESS
les 3, 4 et 5 juin 2009

à l’INSA Lyon
sous le Haut Patronage
de la Conférence des Grandes Écoles,
avec la participation de la Commission des Titres d’Ingénieur

Enseignement des langues et formation interculturelle :
quelles synergies?

Appel à communications
Dans le monde du travail d’aujourd’hui la dimension interculturelle joue un rôle central, mais
force est de constater que les définitions de ce qu’on appelle ‘interculturel’ varient beaucoup
et que les discussions sur l’enjeu interculturel entre chercheurs en sciences sociales, experts
des formations professionnelles et pédagogues montrent une diversité étonnante de concepts
théoriques et d’approches pratiques. Un grand travail de clarification conceptuelle est en train
de se réaliser grâce aux travaux de nombreux laboratoires de recherches et d’instituts de
formation à travers le monde.
Quelle place occupent les compétences interculturelles dans l’enseignement des langues
dispensé aux élèves ingénieurs et managers des Grandes Ecoles ? Qu’entend-on précisément
par « compétence interculturelle »? Par quels projets et dispositifs pédagogiques, l’enseignant
de langue contribue-t-il au développement des capacités à communiquer efficacement dans
des milieux multi-, inter- et transculturels ? Peut-on démontrer de façon convaincante que
l’enseignement des langues est un espace propice au développement et donc aussi à
l’évaluation des compétences interculturelles? Comment le Cadre européen commun de
référence pour les langues a-t-il influencé les pratiques pédagogiques en ce qui concerne la
dimension interculturelle d’un cours de langue ?
Les communications auront pour objet d’apporter des éclairages sur l’état de la recherche
dans ce domaine et de faire connaître les pédagogies innovantes centrées sur l’enjeu de
l’interculturalité.
_______________
Durée des communications :
La langue des communications est le français. Les communications durent de 20 à 30 minutes
et sont suivies d’une discussion.
Contenu des propositions de communications (recherche-action ou pratiques
pédagogiques):
 une page minimum (interligne simple, 500 mots environ), deux pages maximum
(soit environ 1000 mots)
 titre
 définition du champ de recherche ou d’expérimentation
 méthodologie - problématisation
 description de contenu
 mots-clés
 références bibliographiques
Mise en page des communications :

Titre de la communication
Times New Roman 12 majuscules gras
Nom de l’auteur
Times New Roman 10 minuscules gras italique
Nom de l’institution de rattachement Times New Roman 10 majuscules gras
Titre ou fonction dans l’institution
Times New Roman 10 minuscules gras
italique
Corps de texte
Times New Roman 12
_______________

NB : IMPORTANT : Les propositions doivent être adressées au plus tard le
23 janvier 2009 à Jörg ESCHENAUER, président du comité scientifique,
(jorg.eschenauer@enpc.fr) au format Word pour PC. Merci de respecter
les consignes de mise en page des communications.
Calendrier
 23 janvier 2009
communications
 09 mars 2009
 20 avril 2009
les Actes

Date limite de réception des propositions de
Réponses du comité scientifique
Date limite de réception des documents définitifs pour
_____________

Merci pour vos contributions que nous espérons nombreuses.
Jörg ESCHENAUER
Président du comité scientifique de l’UPLEGESS
Président du Département de la formation linguistique
Ecole des Ponts ParisTech
Email: jorg.eschenauer@enpc.fr

Site web: www.uplegess.org

Coordinateur du congrès :
Mireille AUZIAS-POUMET
Responsable de l’allemand
Centre des Humanités
INSA de Lyon
20 avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne Cedex
Tél :04 72 43 89 64
Email : Mireille.Auzias-Poumet@insa-lyon.fr
lyon.fr

Site web : www.insa-
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