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GOUVERNANCE LINGUISTIQUE (UPJV)
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I- BABEL ET L’APPROCHE COMPOSITE

Limites des gouvernances linguistiques

II- LA LANGUE D’ESOPE ET LE TRANSDISCIPLINAIRE

Etats des lieux et solutions micro et macro

III- LA STRUCTURE « MERCURE » COMME FUTURE MAISON

DE L’INTERNATIONAL DE L’UPJV

Visée prospective de l’UPJV et suggestions communes

Approche analytique
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Niveaux en anglais 2017-2018 – UPJV- test SELF 

(Innovalangues/UGA) 

Licence, Licence Professionnelle et DUT  (4000 tests)

A1/A2 B1- B1+ B2 B2+/C

A1/A2

B1-

B1+

B2

B2+/C
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Approches babélienne et composite

2 mouvements de pensée

opposés dans l’internationalisation

et l’enseignement des langues

Penser global

➢ plurilinguisme

langues usuelles

Différenciation

locale

➢ offre

linguistique

concurentielle

et/ou

régionale



la langue d’Esope et le transdisciplinaire

▪ Principe d’économie pour gouverner l’Université

mais en faveur de l’étudiant (visée diachronique)

▪ L’université comme projection institutionnelle de

l’étudiant

José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930.



la langue d’Esope

▪ Systèmes-langues programmés pour exploitation

discursive ….



ACTIVITÉS MDL-UPJV

Centres de Ressources en 

Langues - Autoformation guidée 

- Cours en présentiel par niveaux 

- Ateliers de conversation 

- Stages intensifs  

- Certifications et attestations de 

niveau 

- formation continue des 

référents et vacataires LVE

Travail 

numérique 

à distance

Activités 

ludiques et 

culturelles 

maillage 

pédago. 

des UFR 



POLITIQUE LINGUISTIQUE UPJV : 4 ÉTAPES 

Passeport 

de langues 

et point-

bonus

Cours, 

autoformation, 

ateliers de 

conversation, 

stages intensifs, 

Tandems 

Erasmus, etc.

Certifications  

attestation de 

niveau, 

validation de 

compétences

POSITIONNER VALORISER SE PROJETERDEVELOPPER

Test formatif 

adossé au 

CECRL 

fléchage B2



Visa-Langues – portfolio numérique 
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MDL- UPJV 

Dispositifs macro 

▪ Définition d’une politique
linguistique commune claire

▪ Autonomie du service de la
Maison des Langues dans

l’organigramme

▪ structuration verticale et
horizontale de la politique

linguistique

▪ Usage généralisé d’un test de
positionnement diagnostique

et formatif

▪ LVE identifiées comme champ

de compétences
transversales et indispensables

dans les référentiels Licence

Dispositifs micro 

▪ Passeport de langues

▪ Visa-Langues : portfolio

numérique

▪ Crossover-learning pour
pratiquer les langues

autrement

▪ Plateforme de travail
CONSPIRE pour travailler

l’anglais et les stratégies

cognitives
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“Structure Mercure” ou la future Maison de

l’International UPJV

Démarche FFOM et visée prospective

FORCES FAIBLESSES -

- Identité MDL

- Maillage vertical et horizontal

- Test SELF

- Des partenariats solides

existants

- Diversité linguistique des

maquettes

- Taux de mobilité étudiante et

niveau B2 non atteint par tous

OPPORTUNITÉS MENACES 

- Référentiel Licence 07/2018

- Internationalisation comme

catalyseur pour les langues

- Projet de Maison de

l’International pour une

synergie LVE, mobilité, FLE

- Création d’une SCIC (UGA-

Innovalangues)

Pérennité de structures

reposant sur des initiatives

individuelles
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MAISON DE L’INTERNATIONAL (UPJV)- PROJET

INSTANCES

VP International et Commission RI  

Gouvernance

linguistique

Gouvernance

internationale

MDL
Centre 

FLE

Guichet

accueil
Département

mobilités

VP CFVU

Pédagogie

Administratif et 

fonctionnel

Sortants Entrants
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