
La diversité linguistique 
du point de vue 

des programmes de l’année préparatoire

Raluca-Elena Hurduzeu, Viorela Valentina Dima, Maria-Antoaneta Lorentz

Académie d’Études Économiques de Bucarest
23 mai 2019

L’auteur correspondant: Raluca-Elena Hurduzeu, rehurduzeu@gmail.com

mailto:rehurduzeu@gmail.com
mailto:rehurduzeu@gmail.com


Plan de l’exposé
• But de la recherche
• Remarques sur la diversité linguistique et le plurilinguisme
• Aperçue des programmes d’année préparatoire en Europe
• L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 

organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)
• Conclusions
• Références sélectionnées



But de la recherche
• Mettre en lumière la façon dont les programmes d’année préparatoire en langues 

étrangères capitalisent sur les compétences plurilingues des étudiants
• Dans ce but, nous

• passons brièvement en revue la littérature existante sur les compétences plurilingues 
et la diversité linguistique

• examinons le besoin d’organiser des programmes d’année préparatoire et leur mise en 
œuvre dans divers pays européens

• fournissons des détails sur la manière dont l’Année préparatoire de langue roumaine 
pour les citoyens étrangers organisée à l’Académie d’Études Économiques de Bucarest 
(ASE) contribue au développement des compétences plurilingues des participants à ce 
type de programme 



Remarques sur la diversité linguistique et le plurilinguisme
• Multiculturalisme -“[l]a présence de plusieurs groupes culturels ou ethniques 

distincts dans une société” [Dictionnaires anglais Oxford Living]
• Les compétences pluriculturelles vont des compétences cognitives aux 

compétences affectives et comportementales :
• connaissance des autres groupes culturels et de leurs produits et pratiques, et 

connaissance des interactions entre les personnes de cultures différentes),
• attitudes (telles que la curiosité, l'ouverture d'esprit, le respect de l'altérité et l'empathie),
• habilletés d’interprétation et de relation (par exemple, interpréter une pratique d’une 

autre culture et la relier à des pratiques de sa propre culture),
• des compétences de découverte (telles que la capacité à rechercher et à acquérir de 

nouvelles connaissances sur une culture, ses pratiques et ses produits),
• et conscience culturelle critique (c’est-à-dire la capacité d’évaluer de manière critique les 

pratiques et les produits de sa propre culture et d’autres cultures) ». [cf. Conseil  de 
l’Europe (2009: p. 10)]



Remarques sur la diversité linguistique et le plurilinguisme
• La diversité linguistique - La coexistence harmonieuse de nombreuses langues en Europe 

est un symbole puissant de l'aspiration de l'UE à être unie dans la diversité, l'une des 
pierres angulaires du projet européen.
• Bénéfice:
• Les langues peuvent servir de passerelle vers d'autres personnes et ouvrir l'accès à 

d'autres pays et cultures, favorisant ainsi la compréhension mutuelle.
• Une politique de plurilinguisme réussie peut renforcer les chances des citoyens dans la 

vie :
• elle peut augmenter l’employabilité, 
• elle peut faciliter l'accès aux services et aux droits, 
• elle peut contribuer à la solidarité en renforçant le dialogue interculturel et la 

cohésion sociale.  
[Commission européenne,
 https://ec.europa.eu/education/policy/%E2%80%8Bmultilingualism/%E2%80%8Blinguistic-%E2%80%8Bdiversity_en_en]

https://ec.europa.eu/education/policy/%E2%80%8Bmultilingualism/%E2%80%8Blinguistic-%E2%80%8Bdiversity_en_en
https://ec.europa.eu/education/policy/%E2%80%8Bmultilingualism/%E2%80%8Blinguistic-%E2%80%8Bdiversity_en_en


Les programmes d’année préparatoire - clarification
• Plusieurs types de programmes d’année préparatoire ou de base sont 

disponibles:
a) Programmes où les étudiants apprennent les bases d'un domaine donné 

[Alghamdi 2015]; programmes d'une année qui préparent les étudiants à 
des études de premier cycle à temps plein [AcademicCourses 2019], voir 
aussi [Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2018]

b) Programmes où les étudiants apprennent la langue du pays dans lequel ils 
souhaitent étudier

• Attention portée aux: 
– compétences académiques, aptitudes à la communication, aptitudes en relation 
personnelle et en développement, à l’employabilité etc. [apud Alghamdi 2015]



Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• AcademicCourses (2019a.,b.) répertorie un total de 226 programmes de base et 
programmes préparatoires, comme suit:

• 165 programmes de base dans 16 pays en Europe +
• 61 programmes d’année préparatoire dans 11 pays en Europe

• MAIS il doit y en avoir davantage, car la Roumanie figure sur la liste avec 
seulement un des programmes de l'année préparatoire disponibles sur 25.



Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• Exemples de programmes d’année préparatoire de langues en Europe (et en Asie):
• Autriche – cours préparatoire en allemand et en anglais, Université des Sciences Appliquées 

Technikum Wien, Cours de préparation intensive pour les étudiants internationaux,

    https://www.technikum-wien.at/en/node/5882/

• République tchèque – leçons intensives de tchèque à l’Université Charles, 
https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Czech-Republic/

• Flandre, Belgique – 2 semèstres, programme d’apprentissage du néerlandais (général et 
spécialisé) : 
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ws_refugees_brussels_160504_pres_vansteenhuyse-
pdf/

• France: français, IESA Art & Culture, https://www.iesa.edu/paris/preparatory-year: 

• Allemagne - 2 à 4 semèstres, programme d’apprentissage de l’allemand (général et spécialisé) 
‘Studienkolleg’: https://www.studying-in-germany.org/studienkolleg/

https://www.technikum-wien.at/en/node/5882/
https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Czech-Republic/
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ws_refugees_brussels_160504_pres_vansteenhuyse-pdf/
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ws_refugees_brussels_160504_pres_vansteenhuyse-pdf/
https://www.iesa.edu/paris/preparatory-year
https://www.studying-in-germany.org/studienkolleg/
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https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ws_refugees_brussels_160504_pres_vansteenhuyse-pdf/
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ws_refugees_brussels_160504_pres_vansteenhuyse-pdf/
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Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• Italie – programme d'une année en arts et en italien, AExemples de programmes d’année 
préparatoire de langues en Europe (et en Asie):

• ccademia Riaci, https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Italy/
• Russie – programme d'une année en russe, plusieurs universités, 

https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Russia/
• Espagne – programme d'une année en espagnol, UCAM Universidad Católica San Antonio de 

Murcia, https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Spain/ 
• Turquie -  en anglais, année préparatoire pour les étudiants ayant besoin d'atteindre le niveau de 

langue pour étudier à l’faculté, Université Yaşar, 

    https://www.eurashe.eu/about/partners/yasar-university/
• Grande Bretagne – programme d'une année qui combine disciplines spécialisée et français sur 

objectifs spécialisés, Université de  Nottingham, 
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/foundationcourses/what-is-a-foundation-year/w
hat-is-a-foundation-year.aspx
, et d’autres universités: https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/United-Kingdom/

https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Italy/
https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Russia/
https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Spain/
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Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• Roumanie:  
• 25 établissements d'enseignement supérieur publics et privés qui sont autorisés par 

le Ministère national de l'éducation à organiser une Année préparatoire du roumain 
pour les citoyens étrangers - APLR

   [MinEdu 2017, apud Militaru et. al 2018]
• Les programmes APLR sont traités sur un pied d'égalité avec tout autre programme 

d'études offert par les établissements d'enseignement supérieur (niveau licence, master, 
doctorat):
• Ils sont soumis une autorisation lors de leur mise en œuvre et à une accréditation 

et à une nouvelle accréditation tous les 5 ans
• Le curriculum est recommandé au moyen d'un ensemble de normes nationales 

élaborées par l'Agence roumaine pour l'assurance de la qualité dans 
l'enseignement supérieur(ARACIS 2017) 



L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:
• créée en 2014, accrédité en 2017
• le curriculum contient:
• cours de roumain général et spécialisé:

phonétique, vocabulaire, grammaire, communication orale et écrite, 
• cours introductif de culture et civilisation roumaine, 
• cours spécialisés en  
• sciences sociales (économie – finance, gestion, marketing), 
• sciences biologiques et biomédicales (anatomie, biologie, chimie), 
• ou sciences de l'ingénieur (transports et constructions, gestion et 

technologies de l’information).



L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:

• Le programme dévéloppe:
• compétences langagières de réception et de production, c’est-à-dire l’écoute, la 

lecture, l’interaction parlée, la production parlée, l’écriture (A1 à B1, 
conformément au CECRL 2001)

• compétences interculturelles et de médiation entre les cultures des 
apprenants et la culture roumaine, ainsi qu’entre les cultures des apprenants 
en faisant appel au roumain

• compétences transversales telles que la gestion rigoureuse et efficace des 
tâches professionnelles, les capacités de réseautage et de travail en équipe, 
une sensibilisation accrue aux méthodes et opportunités de formation continue

• Langues utilisées dans le processus d’enseignement : roumain et anglais, mais aussi 
français, arabe, italien, espagnol, russe



L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:

• Contexte du vécu des étudiants :
• plus de 320 étudiants, d’environ 30 

pays à travers le monde, la plupart 
originaires de pays non européens: 
Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, 
Azerbaijan, Brésil, Bulgarie,  Chine, 
Congo, Egypt, France, Iran, Iraq, 
Israel, Italie, Jordanie, Liban, 
Mexique, Maroc, Niger, Palestine, 
Syrie, Turquie, Tunisie, Turkménistan, 
États-Unis, Vietnam et Zimbabwe. 

Map created with www.mapcustomizer.com



L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:
• Opportunités d’insertion des diplômés sur le marché de l’éducation :
• Les diplômés APLR ASE 2015-2018 se sont inscrits avec succès aux 

programmes de licence, de master, de doctorat et de troisième cycle 
dans les spécialisations suivantes: 

• sciences sociales - économie et autres sous-domaines: comptabilité, 
cybernétique économique, finance, relations économiques 
internationales, gestion

• sciences biologiques et biomédicales: médecine humaine et 
vétérinaire, pharmacie

• sciences de l'ingénieur: construction, ingénierie, mécanique
• autres domaines: architecture, design d'intérieur, langue et littérature 

anglaises, éducation physique et sport
• Programmes organisés par 15 universités roumaines dans

    5 villes : Bucarest, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Oradea

Figure edited by the authors, based on photo retrieved from: 
https://sproutsocial.com/insights/social-media-in-higher-education/



L’Année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:
• Opportunités d’insertion des diplômés sur le marché du travail :

• Stages et pratique professionnelle pendant les programmes d’études supérieures : ex. 
PME-PMI, multinationales, assurances, banques, secteur de distribution, consultance, 
hôpitaux, pharmacie

• Emploi pendant / après les programmes d'études supérieures :
   ex. centres d’appels, petit commerce, grands magasins, salles de sport, l’e-commerce, 
enseignant de langues (arabe, espagnol, anglais), pigistes (photographe, concepteur 
graphique et de sites Web), système de santé 



Conclusions
• Les programmes d’année préparatoire peuvent contribuer à la 

formation et au développement des individus plurilingues dotés de: 
• compétences en langues (étrangères),
• une variété de compétences interculturelles, 
• un ensemble d’attitudes qui contribuent à 
• leur inclusion sur les marchés de l’éducation et du travail des 

pays de destination
• leur participation active dans la société
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But de la recherche
• Mettre en lumière la façon dont les programmes d’année préparatoire en langues 

étrangères capitalisent sur les compétences plurilingues des étudiants
• Dans ce but, nous

• passons brièvement en revue la littérature existante sur les compétences plurilingues 
et la diversité linguistique

• examinons le besoin d’organiser des programmes d’année préparatoire et leur mise en 
œuvre dans divers pays européens

• fournissons des détails sur la manière dont l’Année préparatoire de langue roumaine 
pour les citoyens étrangers organisée à l’Académie d’Études Économiques de Bucarest 
(ASE) contribue au développement des compétences plurilingues des participants à ce 
type de programme 
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Remarques sur la diversité linguistique et le plurilinguisme
• Multiculturalisme -“[l]a présence de plusieurs groupes culturels ou ethniques 

distincts dans une société” [Dictionnaires anglais Oxford Living]
• Les compétences pluriculturelles vont des compétences cognitives aux 

compétences affectives et comportementales :
• connaissance des autres groupes culturels et de leurs produits et pratiques, et 

connaissance des interactions entre les personnes de cultures différentes),
• attitudes (telles que la curiosité, l'ouverture d'esprit, le respect de l'altérité et l'empathie),
• habilletés d’interprétation et de relation (par exemple, interpréter une pratique d’une 

autre culture et la relier à des pratiques de sa propre culture),
• des compétences de découverte (telles que la capacité à rechercher et à acquérir de 

nouvelles connaissances sur une culture, ses pratiques et ses produits),
• et conscience culturelle critique (c’est-à-dire la capacité d’évaluer de manière critique les 

pratiques et les produits de sa propre culture et d’autres cultures) ». [cf. Conseil  de 
l’Europe (2009: p. 10)]
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Remarques sur la diversité linguistique et le plurilinguisme
• La diversité linguistique - La coexistence harmonieuse de nombreuses langues en Europe 

est un symbole puissant de l'aspiration de l'UE à être unie dans la diversité, l'une des 
pierres angulaires du projet européen.
• Bénéfice:
• Les langues peuvent servir de passerelle vers d'autres personnes et ouvrir l'accès à 

d'autres pays et cultures, favorisant ainsi la compréhension mutuelle.
• Une politique de plurilinguisme réussie peut renforcer les chances des citoyens dans la 

vie :
• elle peut augmenter l’employabilité, 
• elle peut faciliter l'accès aux services et aux droits, 
• elle peut contribuer à la solidarité en renforçant le dialogue interculturel et la 

cohésion sociale.  
[Commission européenne,
 https://ec.europa.eu/education/policy/%E2%80%8Bmultilingualism/%E2%80%8Blinguistic-%E2%80%8Bdiversity_en_en]
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Les programmes d’année préparatoire - clarification
• Plusieurs types de programmes d’année préparatoire ou de base sont 

disponibles:
a) Programmes où les étudiants apprennent les bases d'un domaine donné 

[Alghamdi 2015]; programmes d'une année qui préparent les étudiants à 
des études de premier cycle à temps plein [AcademicCourses 2019], voir 
aussi [Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2018]

b) Programmes où les étudiants apprennent la langue du pays dans lequel ils 
souhaitent étudier

• Attention portée aux: 
– compétences académiques, aptitudes à la communication, aptitudes en relation 
personnelle et en développement, à l’employabilité etc. [apud Alghamdi 2015]
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Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• AcademicCourses (2019a.,b.) répertorie un total de 226 programmes de base et 
programmes préparatoires, comme suit:

• 165 programmes de base dans 16 pays en Europe +
• 61 programmes d’année préparatoire dans 11 pays en Europe

• MAIS il doit y en avoir davantage, car la Roumanie figure sur la liste avec 
seulement un des programmes de l'année préparatoire disponibles sur 25.
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Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• Exemples de programmes d’année préparatoire de langues en Europe (et en Asie):
• Autriche – cours préparatoire en allemand et en anglais, Université des Sciences Appliquées 

Technikum Wien, Cours de préparation intensive pour les étudiants internationaux,

    https://www.technikum-wien.at/en/node/5882/

• République tchèque – leçons intensives de tchèque à l’Université Charles, 
https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Czech-Republic/

• Flandre, Belgique – 2 semèstres, programme d’apprentissage du néerlandais (général et 
spécialisé) : 
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ws_refugees_brussels_160504_pres_vansteenhuyse-
pdf/

• France: français, IESA Art & Culture, https://www.iesa.edu/paris/preparatory-year: 

• Allemagne - 2 à 4 semèstres, programme d’apprentissage de l’allemand (général et spécialisé) 
‘Studienkolleg’: https://www.studying-in-germany.org/studienkolleg/
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Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• Italie – programme d'une année en arts et en italien, AExemples de programmes d’année 
préparatoire de langues en Europe (et en Asie):

• ccademia Riaci, https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Italy/
• Russie – programme d'une année en russe, plusieurs universités, 

https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Russia/
• Espagne – programme d'une année en espagnol, UCAM Universidad Católica San Antonio de 

Murcia, https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/Spain/ 
• Turquie -  en anglais, année préparatoire pour les étudiants ayant besoin d'atteindre le niveau de 

langue pour étudier à l’faculté, Université Yaşar, 

    https://www.eurashe.eu/about/partners/yasar-university/
• Grande Bretagne – programme d'une année qui combine disciplines spécialisée et français sur 

objectifs spécialisés, Université de  Nottingham, 
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/foundationcourses/what-is-a-foundation-year/w
hat-is-a-foundation-year.aspx
, et d’autres universités: https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/United-Kingdom/
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Aperçue des programmes d’année préparatoire 
en Europe

• Roumanie:  
• 25 établissements d'enseignement supérieur publics et privés qui sont autorisés par 

le Ministère national de l'éducation à organiser une Année préparatoire du roumain 
pour les citoyens étrangers - APLR

   [MinEdu 2017, apud Militaru et. al 2018]
• Les programmes APLR sont traités sur un pied d'égalité avec tout autre programme 

d'études offert par les établissements d'enseignement supérieur (niveau licence, master, 
doctorat):
• Ils sont soumis une autorisation lors de leur mise en œuvre et à une accréditation 

et à une nouvelle accréditation tous les 5 ans
• Le curriculum est recommandé au moyen d'un ensemble de normes nationales 

élaborées par l'Agence roumaine pour l'assurance de la qualité dans 
l'enseignement supérieur(ARACIS 2017) 
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L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:
• créée en 2014, accrédité en 2017
• le curriculum contient:
• cours de roumain général et spécialisé:

phonétique, vocabulaire, grammaire, communication orale et écrite, 
• cours introductif de culture et civilisation roumaine, 
• cours spécialisés en  

• sciences sociales (économie – finance, gestion, marketing), 
• sciences biologiques et biomédicales (anatomie, biologie, chimie), 
• ou sciences de l'ingénieur (transports et constructions, gestion et 

technologies de l’information).
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L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:

• Le programme dévéloppe:
• compétences langagières de réception et de production, c’est-à-dire l’écoute, la 

lecture, l’interaction parlée, la production parlée, l’écriture (A1 à B1, 
conformément au CECRL 2001)

• compétences interculturelles et de médiation entre les cultures des 
apprenants et la culture roumaine, ainsi qu’entre les cultures des apprenants 
en faisant appel au roumain

• compétences transversales telles que la gestion rigoureuse et efficace des 
tâches professionnelles, les capacités de réseautage et de travail en équipe, 
une sensibilisation accrue aux méthodes et opportunités de formation continue

• Langues utilisées dans le processus d’enseignement : roumain et anglais, mais aussi 
français, arabe, italien, espagnol, russe
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L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:

• Contexte du vécu des étudiants :
• plus de 320 étudiants, d’environ 30 

pays à travers le monde, la plupart 
originaires de pays non européens: 
Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, 
Azerbaijan, Brésil, Bulgarie,  Chine, 
Congo, Egypt, France, Iran, Iraq, 
Israel, Italie, Jordanie, Liban, 
Mexique, Maroc, Niger, Palestine, 
Syrie, Turquie, Tunisie, Turkménistan, 
États-Unis, Vietnam et Zimbabwe. 

Map created with www.mapcustomizer.com
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L’année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:
• Opportunités d’insertion des diplômés sur le marché de l’éducation :
• Les diplômés APLR ASE 2015-2018 se sont inscrits avec succès aux 

programmes de licence, de master, de doctorat et de troisième cycle 
dans les spécialisations suivantes: 

• sciences sociales - économie et autres sous-domaines: comptabilité, 
cybernétique économique, finance, relations économiques 
internationales, gestion

• sciences biologiques et biomédicales: médecine humaine et 
vétérinaire, pharmacie

• sciences de l'ingénieur: construction, ingénierie, mécanique
• autres domaines: architecture, design d'intérieur, langue et littérature 

anglaises, éducation physique et sport
• Programmes organisés par 15 universités roumaines dans

    5 villes : Bucarest, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Oradea

Figure edited by the authors, based on photo retrieved from: 
https://sproutsocial.com/insights/social-media-in-higher-education/
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L’Année préparatoire de langue roumaine pour les citoyens étrangers 
organisée par l’Académie d’Études Économiques de Bucarest (ASE)

• APLR ASE:
• Opportunités d’insertion des diplômés sur le marché du travail :

• Stages et pratique professionnelle pendant les programmes d’études supérieures : ex. 
PME-PMI, multinationales, assurances, banques, secteur de distribution, consultance, 
hôpitaux, pharmacie

• Emploi pendant / après les programmes d'études supérieures :
   ex. centres d’appels, petit commerce, grands magasins, salles de sport, l’e-commerce, 
enseignant de langues (arabe, espagnol, anglais), pigistes (photographe, concepteur 
graphique et de sites Web), système de santé 
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Conclusions
• Les programmes d’année préparatoire peuvent contribuer à la 

formation et au développement des individus plurilingues dotés de: 
• compétences en langues (étrangères),
• une variété de compétences interculturelles, 
• un ensemble d’attitudes qui contribuent à 
• leur inclusion sur les marchés de l’éducation et du travail des 

pays de destination
• leur participation active dans la société
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