
Thème du 32e Congrès de l’APLIUT – IUT de Vannes, 3, 4 et 5 juin 2010 

« Les enseignants de langues, ingénieurs de projets » 

Appel à communications 

Le 29e Congrès de l’APLIUT (Nîmes, juin 2007) avait pour thème « L’évolution du métier d’enseignant de 
langue de spécialité », une évolution qui se caractérise notamment par la multiplicité et par l’éclatement des 
responsabilités et des compétences exigées des enseignants de toutes disciplines, en particulier des 
enseignants de langues. On attend de ces derniers non seulement qu’ils enseignent, mais encore qu’ils 
développent la mobilité internationale, créent des centres de langues ou de nouvelles formations. 

L’enseignant évolue désormais dans un cadre éminemment technique au sein duquel l’ingénierie de projets 
joue un rôle central. Elle concerne tous les types de projets : projet de recherche, projet pédagogique, projet 
d’équipement ou de partenariat. 

Monter un projet est exaltant mais c’est aussi un défi en raison de contraintes et de paramètres de tous ordres 
à prendre en compte : contexte, objectifs, besoins des apprenants, financements, planning, administration, 
ressources documentaires, moyens humains et matériels, etc. La compréhension des « systèmes complexes »1 
est essentielle pour envisager le projet avec le recul et la stratégie nécessaires, anticiper les interconnexions 
et faire des choix judicieux.  

L’objectif de ce congrès est de présenter l’ingénierie de projets dans sa globalité ainsi que de donner des 
exemples concrets qui mettent en évidence la mise en application de méthodologies d'ingénierie de projets 
variés, liés à l’enseignement/apprentissage des langues dans les filières LANSAD (Langues pour spécialistes 
d’autres disciplines), notamment dans les IUT. 

Thèmes possibles de communications : 

• méthodologies pour l’élaboration d’un projet : 

o montage d’une formation en présentiel/en ligne ; 

o élaboration d’un programme transversal ; 

o projet EMILE (Enseignement d’une matière intégrée à une langue étrangère) ; 

o projet de certification ou de mobilité internationale ; 

o partenariat université-entreprise ou partenariat entre universités ; 

o équipement d’un laboratoire de langues ; 

• possibilité de modélisation de l’ingénierie de projets ; 

• pédagogie de projet dans l’enseignement/apprentissage des langues ; 

• recherche de financements.  

Les communications s’inscriront dans l’une des 3 catégories suivantes : 

• Exposé de synthèse ou de réflexion : seront présentées des recherches portant sur des théories et/ou des 
modèles actuels. 

• Compte rendu de recherche fondamentale : par exemple, recherche action, recherche en linguistique 
appliquée. 

• Présentation de projets concrets : illustration de méthodologie d’ingénierie de projets.  

Les propositions de communications doivent être adressées en complétant la fiche ci-jointe  

avant le 8 mars 2010 

à Mireille HARDY :  
Courriel : mireille.hardy@unicaen.fr - Téléphone : 02 33 53 04 71 

                                                      
1 Edgar Morin a montré les dangers de la compartimentation et l’importance de la pensée complexe (par opposition à la 
logique cartésienne ou analytique) pour maîtriser tous les paramètres d’un problème. Edgar Morin, Introduction à la 

pensée complexe, Paris, ESF, 1990. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom de l’intervenant : .............................................................................................................................  

Établissement ou institution de rattachement : ........................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Téléphone (pro) : .....................................................................................................................................  

Téléphone (perso) (si nécessaire) : ..........................................................................................................  

Fax (pro) : ................................................................................................................................................  

Courriel (email) : .....................................................................................................................................  

Autres informations utiles : .....................................................................................................................  

 

Présentation biographique de l’intervenant (environ 50 mots) :  
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PROPOSITION DE COMMUNICATION 

Catégorie de communication : Ateliers (30 minutes d’exposé plus 15 minutes de discussion) 

 Exposé de synthèse ou de réflexion  

 Compte rendu de recherche fondamentale 

 Présentation de projets concrets 

Équipement dont vous souhaitez disposer lors de la communication : 

 Ordinateur portable 

 Vidéo projecteur 

 Téléviseur 

 Prise réseau 

 Borne WiFi 

 Rétroprojecteur 

 Autre (précisez) : ……………………. 

Titre de la communication : ..................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

Résumé en français de l’intervention (entre 100 et 150 mots) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutez un résumé dans la langue de communication (si ce n’est pas le français) 

 

 

 

 

 

 


