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Bienvenue à l'IUT Louis Pasteur

N

ous vous souhaitons la bienvenue dans notre IUT Alsacien. Depuis sa création, en 1984, l'IUT
a formé de nombreux techniciens supérieurs dans les domaines de la biologie, du génie
industriel, des mesures physiques et de la gestion des entreprises et des administrations.

Chaque année, l'IUT Louis Pasteur accueille près de 740 étudiants.
Leur encadrement est assuré par 64 enseignants et enseignants chercheurs appuyés par 210
intervenants professionnels extérieurs.
Quatre BUT en formation initiale :
• BUT Génie Biologique (GB)
• BUT Génie Industriel et Maintenance (GIM)
• BUT Mesures physiques (MP)
• BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Deux BUT en apprentissage :
• BUT Génie Industriel et Maintenance (GIM)
• BUT Mesures Physiques (MP)
Cinq Licences Professionnelles en alternance :
• Licence Pro Contrôle Industriel et Maintenance des Installations (CIMI)
• Licence Pro Techniques Avancées de Maintenance (TAM)
• Licence Pro Management et Entrepreneuriat dans l'Espace Européen (M3E)
• Licence Pro Qualité et Sécurité des Aliments et des Produits de Santé (QSAPS)
• Licence Pro Gestion de la Paie et du Social (GPS)
Nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Strasbourg et participerez activement à un
congrès qui s’annonce très enrichissant. Un congrès est un moment privilégié pour faire
connaissance et partager nos recherches en didactique et nos pratiques pédagogiques. Afin d’élargir
ces échanges et d’amorcer une discussion potentielle avec les enseignants de notre IUT, permetteznous une brève présentation de l’enseignement des langues à l’IUT Louis Pasteur. Nous sommes 3
enseignants titulaires en langues à l’IUT, uniquement en anglais, répartis sur 4 départements et 5
licences. Nous sommes accompagnés de vacataires, et avons la chance de pouvoir travailler les
langues dans les 2 laboratoires multimédia de l'IUT (équipés par SANAKO) et une salle de ressources.

Le 42e congrès porte sur les pédagogies innovantes en langues de spécialité. L’APLIUT a souhaité
réinterroger les innovations pédagogiques en cours de langues de spécialité à travers ce congrès.
Depuis le dernier congrès à Epinal, en 2019, la pandémie de Covid-19 nous a transformé.e.s en
praticien.ne.s sommé.e.s d’utiliser les nouvelles technologies. En quelques jours, le distanciel s’est
imposé et les enseignant.e.s ont dû faire preuve de créativité pour transformer leurs pratiques et
travailler avec des outils qu’ils n’avaient, pour la plupart, que très peu utilisés de manière continue
en cours de langues. Les efforts constants des enseignant.e.s pour assurer la continuité
pédagogique, tout en faisant évoluer leurs pratiques en langues de spécialité durant cette crise, ont
fait émerger de nouvelles approches pédagogiques qui seront présentées dans les différents ateliers.
Les pédagogies innovantes en langues ne se résumant pas à l’intégration des avancées
technologiques dans les pratiques, nous avons souhaité questionner également ces innovations en
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lien avec le BUT. Les IUT sont en train de vivre un bouleversement pédagogique avec l’introduction
du BUT et l’approche par compétences, qui représente pour beaucoup d’entre nous une innovation
pédagogique. Nos collègues d’IUT nous feront part des dispositifs de formation qu’ils ont mis en
œuvre, à partir du terrain, pour relever le défi du BUT.
A l’issue du congrès, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter le questionnaire
de satisfaction en ligne qui vous sera envoyé par mail.
Nous vous souhaitons un bon congrès et un agréable séjour en Alsace !
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Plans
Le congrès se déroule principalement dans l’amphi 4 (bâtiment B) et dans certaines
salles de TD du bâtiment B au premier étage.

Plan 1 – IUT Louis Pasteur
Rez-de-chaussée
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1er étage
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Transports :
Si vous souhaitez venir en tram ou en bus
Transports en commun : Les transports en commun permettent de se rendre
facilement à l’IUT, qui n’est pas en ville (à 10 minutes du centre-ville). L’IUT est à l’arrêt
‘Londres’ de la ligne G.
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Comité scientifique
Danielle Joulia, Présidente
Monica Alaez-Galan
Nicoleta Alexoae-Zagni
Paris 8
Anne-Laure Dubrac
Dan Frost
Sonja Hamilton
Alsace
Corinne Landure
Marie-Pierre Martinez
Nathalie Picard
Linda Terrier

IUT Paul Sabatier, Université Toulouse 3
IUT Paul Sabatier, Université Toulouse 3
IUT de Tremblay-en-France, Université
Université Paris-Est Créteil
Université Grenoble Alpes
IUT de Colmar, Université de HauteIUT d’Epinal, Université de Lorraine
IUT de Metz, Université de Lorraine
IUT de Nice, Université Côte d'Azur
Université Toulouse 2 - Jean-Jaurès

Comité d’Organisation
Mélanie LOPES
Rob Simmons
Nathalie Picard

IUT Louis Pasteur, Université de Strasbourg
IUT Louis Pasteur, Université de Strasbourg
IUT de Nice, Université Côte d'Azur

Wifi
Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants habituels utilisés dans votre université via le
réseau EDUROAM.

Connexion en salle informatique
Voici quelques sessions avec mots de passe si vous souhaitez vous connecter dans une salle
informatique (salles A1.16, A1.18 ou A2.07) sur un poste de l’IUT, vous pouvez en choisir une et vous
connecter:
form11
form12
form13
form14
form15
form16
form17
form18
form19
form20

MDP: apliut2022
MDP: apliut2022
MDP: apliut2022
MDP: apliut2022
MDP: apliut2022
MDP: apliut2022
MDP: apliut2022
MDP : apliut2022
MDP : apliut2022
MDP : apliut2022

Restauration
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Les déjeuners ont lieu au restaurant universitaire à quelques minutes à pied de l’IUT. Suivez les
étudiants du groupe de projet (départ devant l’IUT à midi le jeudi et 12H30 le vendredi) et ils vous
emmèneront au RU.

Vous êtes nouveau/nouvelle à l’APLIUT ?
N’oubliez pas de vous rendre à l’accueil des nouveaux APLIUTien.nes le jeudi 9 juin à 11h30 en amphi
4.
Pour les ancien.ne.s: les nouveaux adhérents de l’association ont un badge avec l’inscription: ‘I am
new’.
N’hésitez pas à aller leur parler !
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Programme général
Jeudi 9 juin
08.30 – 09.00

Accueil des congressistes à l'IUT Louis Pasteur, 1 allée d’Athènes à
Schiltigheim

09.00 – 12.00

Ateliers de spécialités (Informatique, GEA, InfoCom, Chimie,
Génie civil, Techniques de Commercialisation…)
Les Situations d’Apprentissage et d’Evaluation : retours
d’expérience et perspectives

11.30 – 11.50

Accueil des nouveaux

12.00 – 13.30

Déjeuner

13.30 – 14.00

Ouverture officielle du congrès

14.00 – 15.00

15.00 – 15.15

Conférence plénière
Nicole Poteaux - Université de Strasbourg
Quelles évolutions des postures des enseignants et des
étudiants pour la pratique des langues étrangères dans nos
systèmes éducatifs actuels ?
Pause-café

15.15 – 16.00

1re série d’ateliers

16.10 – 16.55

2e série d’ateliers

18.45 – 20.00
d’histoire

Visite en bateau-mouche de Strasbourg : vingt siècles
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Vendredi 10 juin
08.30 – 09.00
09.00 – 10.00

10.00 – 10.45

Accueil des congressistes
Conférence plénière
Sandrine Eschenauer - INSPE Aix-Marseille Université
Etrange familiarité : nos langues au cœur (du) vivant pour une
pédagogie inclusive
Pause-café, ouverture du salon des éditeurs

10.45 – 11.30

3e série d’ateliers

11.40 – 12.25

4e série d’ateliers

12.30 – 14.00

Déjeuner

14.00 – 15.00

Conférence plénière
André Tricot - Université Paul Valéry Montpellier
Comment l'innovation technologique peut-elle vraiment être
au service de l'innovation pédagogique ?

15.10 – 15.55
15.55 – 16.40
16.40 – 18.30
20.00 – 24.00

5e série d’ateliers
Pause-café, visite du salon des éditeurs et ouverture du marché
des produits régionaux
Assemblée générale
Dîner du congrès, Restaurant gastronomique Côté Lac à
Schiltigheim
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Samedi 11 juin
08.15 – 08.30

Accueil des congressistes

08.30 – 10.00

Swap-shops 1 & 2
Marie-Pierre Martinez et Marie-Agnès Travaux

09.15 – 10.00

6e série d’ateliers

10.00 – 10.15

Pause-café

10.15 – 12.15

Atelier performatif
Jane Rony

12.15– 12.30

Clôture du 42e congrès de l’APLIUT

12.30– 13.00

CA de l’Apliut
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PROGRAMME DU 42e congrès 2022
JEUDI 9 JUIN 2022
Session spéciale IUT: Ateliers de spécialité
Ateliers réservés aux enseignants IUT

Les Situations d’Apprentissage et
d’Evaluation : retours d’expérience et
perspectives

9.00 –12.00

Atelier A : INFO (Informatique)
RT (Réseaux et Télécommunications)
STID (Statistique et Informatique Décisionnelle), GEII
(Génie Electrique et Informatique Industrielle).

B1.23
Danielle Joulia

Atelier B : INFO COM (Information-communication),
GLT (Gestion Logistique et Transport), GACO (Gestion
Administrative et Commerciale) CS (Carrières
Sociales), MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet).

B1.21
Anne Brentel

Atelier C : GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations), CJ (Carrières Juridiques).

B1.19
Nathalie Picard

Atelier D : CHIMIE, GB (Génie Biologique) GCGP
(Génie Chimique-Génie des Procédés).

B1.17
Barbara ANDLAUER

Atelier E : GCDD (Génie Civil Développement
Durable), GTE (Génie Thermique et Energie), HSE
(Hygiène, Service et Environnement).

B1.15
Sonia CLOUET

Atelier F : GMP (Génie Mécanique et Productique),
QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et
Organisation), GIM (Génie Industriel et Maintenance),
PEC (Packaging, emballage, conditionnement) , SGM
(Science et Génie des Matériaux), MP (Mesures
Physiques).

Atelier G : TC (Techniques de commercialisation)

B1.13
Paul Jones

B1.11
Céline Valente
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11.30 –11.50

Accueil des nouveaux

Amphi 4

12.00 –13.30

Déjeuner au RU

RU

13.30 –14.00

Ouverture officielle du 42e congrès

Amphi 4

Conférence plénière 1: Nicole Poteaux Université
de Strasbourg
14.00 –15.00

Quelles évolutions des postures des enseignants et
des étudiants
pour la pratique des langues étrangères dans nos
systèmes éducatifs actuels ?

15.00 –15.15

Pause-café

Amphi 4

Devant l’amphi 4

Atelier 1: Anne-Laure Finkel et Caroline West
Do you speak creativity ?
La créativité en classe de langues en école
d’ingénieurs

15.15 –15.30
1re série
d'ateliers

Atelier 2: Carmenne Kalyaniwala et Nicolas Molle

15.15 –16.00

Les applications en 3D gratuitement disponibles en
ligne : quel détournement possible pour les LSP ?

B1.23

B1.21

Atelier 3 : Denyse Toffoli
B1.19
Le positionnement de l’étudiant primo-entrant en IUT
vis-à-vis de l’apprentissage de l’anglais « tout au long
de la vie »
Atelier 4: Layla Roesler
B1.17
Échanges virtuels. Productions concrètes. Description
du « Transatlantic Translation Workshop », atelier
télécollaboratif de traduction
Atelier 5: Kizzi Edensor-Costille
2e série
d'ateliers
16.10 –16.55

Jouer avec la Parole

B1.23

Atelier 6: Mélanie White
B1.21
Un dispositif hybride à l’épreuve de la crise sanitaire :
retour d’expérience en L2 et L3 STAPS
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Atelier 7: Sophie Emin

B1.19

Rédiger un cours de langue pour le DUT GACO à
Distance : un témoignage
Atelier 8: Alexandra Reynolds
B1.17
Le déploiement de l’internationalisation à domicile à
l’Université de Bordeaux

18.45- 20.00

Tour en bateau-mouche

Centre ville
Strasbourg
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VENDREDI 10 JUIN 2022 (matin)
08.30 -09.00

Accueil des congressistes

Hall
d'entrée

Conférence plénière 2: Sandrine Eschenauer
INSPE Aix-Marseille Université
09.00 -10.00

Amphi 4
Etrange familiarité : nos langues au cœur (du) vivant pour une
pédagogie inclusive

10.00 -10.45

Pause-café, ouverture du salon des éditeurs

Devant
amphi 3 et
passerelle
de l’IUT

Atelier 9 : Cécile Mauré
La place des langues dans le nouveau BUT : écarts entre un
discours national et une adaptation locale

15.15 –15.30
3e série
d'ateliers

B1.23

Atelier 10 : Dan Frost
B1.21
L’apprentissage et la prononciation de l’anglais en ligne : chacun à
son rythme

10.45 –11.30
Atelier 11 : Monica Alaez-Galan
B1.19
La pratique du débat en langue vivante dans le cadre d’une
ressource
Atelier 12 : Alexandra Reynolds
B1.17
Le déploiement de l’internationalisation à domicile à
l’Université de Bordeaux
Atelier 13 : Caroline West
B1.15
Le projet Punchy Langues : des ressources numériques en
langues ouvertes à la communauté universitaire
Atelier 14 : Guillaume Garçon
4e série
d'ateliers

B1.23

Maintenir le lien grâce à une ludopédagogie innovante et à distance :
l’expérimentation JÀDE, Jouons à Distance Ensemble
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11.40 –12.25

Atelier 15 : Catrin Bellay

B1.21

“Physical Language Challenge” pour la langue de spécialité en
STAPS
Atelier 16 : Sylvia Canonne

B1.19

Utilisation d’un MOOC technique dans le cours d’anglais : d’un cours
à distance vers une SAÉ ?
Atelier 17 : Mathilde Svab

B1.17

Echanges virtuels : donner du sens à l'enseignement à
distance
Atelier 18 : Caroline West

B1.15

Le projet Punchy Langues : des ressources numériques en
langues ouvertes à la communauté universitaire
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VENDREDI 10 JUIN 2022 (après-midi)
12.30 -14.00

Déjeuner

RU

Conférence plénière 3: André Tricot
Université Paul Valéry Montpellier
14.00 –15.00

Comment l'innovation technologique peut-elle vraiment être
au service de l'innovation pédagogique ?

Amphi 4

Atelier 19 : Josée Vaquiéri
Le jeu de rôle sur table en anglais à l’IUT
Atelier 20 : Leila Haghshenas
15.15 –15.30
5e série
d'ateliers

Classe inversée : contribution à l’autonomisation de l’apprenant de
l’anglais de spécialité

15.10 –15.55

Atelier 21 : Michael Latham et Claire Sologny

B1.23
B1.21

B1.19
Création d’un tutoriel pour travailler le lexique informatique et
l’expression orale dans le cadre de la SAE 1.03 Installation de poste
/ BUT Informatique.
Atelier 22 : Cécile Mauré
B1.17
La place des langues dans le nouveau BUT : écarts entre un
discours national et une adaptation locale?
Atelier 23 : Marie-Hélène Fries & Jerôme Aballea
L’approche par compétences dans les BUT : et si le Certificat de
compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES) avait
une place à part ?
Pause-café, visite du salon des éditeurs
14.00 -17.30

et marché des produits régionaux

16.40 -18.30

Assemblée générale
Tombola

20.00 -24.00

B1.15

Devant
amphi 3 et
passerelle
de l’IUT
Amphi 4
Devant
Arrêt de bus
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Repas de Gala : Restaurant Coté Lac 2, place de Paris
Espace Européen Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
(à 4 minutes de l’IUT)

‘Londres’
ligne G
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SAMEDI 11 JUIN 2022
08.15 08.30

08.3010.00

Accueil des congressistes

Hall
d'entrée

Swap-shop 1 : Marie-Pierre Martinez
Les 5 compétences
***Inscription préalable obligatoire***

B1.21

Swap-shop 2 : Marie-Agnès Travaux
Les 5 compétences
***Inscription préalable obligatoire***

15.15 –15 Atelier 24 : Sophie Emin
.30
e
6 série
Rédiger un cours de langue pour le DUT GACO à Distance : un témoignage
d'ateliers
09.15 –
10.00

B1.19

B1.23

Atelier 25 : Mathilde Svab
Echanges virtuels : donner du sens à l'enseignement à distance

B1.17

Atelier 26 : Catrin Bellay
B1.15
“Physical Language Challenge” pour la langue de spécialité en STAPS

10.00 10.15

Pause-café

Devant
amphi 3

Atelier 27 : Paul Jones

7e série
d'ateliers
10.15 –
11.00

L’enseignant de langues et l’interculturel : et si on avait plusieurs cordes
à son arc ?
Un séminaire interculturel pour les BUT 1
Atelier 28 : Mélanie Lopes Nathalie Vabre Picard
How to click with your students : Usages du quiz interactif en cours de
langue
Atelier 29 : Véronique Charriau

B1.23

Labo 10
(bâtiment
A, 1er
étage)
B1.15

L’apport du distanciel au présentiel
10.15 –
12.15

Atelier performatif : Jane Rony

Salle du
conseil
20

12.15 12.30
12.30 13.00

Clôture du 42e congrès

Amphi 4

CA de l’association

Amphi 4
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Programme des conférences
Conférence plénière 1
Nicole Poteaux
Université de Strasbourg
Lisec (UR 2310)
Présidente de séance : Danielle Joulia

Jeudi 9 juin 14.00 – 15.00
Amphi 4
Quelles évolutions des postures des enseignants et des étudiants pour la
pratique des langues étrangères dans nos systèmes éducatifs actuels ?
Les approches préconisées actuellement par les institutions décisionnaires sont fondées sur les
compétences, les portfolios, l’interdisciplinarité, l’autonomisation des étudiants,
l’accompagnement par les enseignants et bien d’autres choses encore… Leur mise en œuvre
interroge les pratiques habituelles et questionne entre autres, les postures et activités des
acteurs de l’enseignement/apprentissage. Qui fait quoi ? Pour quoi ? Où ? Comment ? Dans
quelle temporalité ? Avec quelles modalités d’évaluation ?
Comment les diverses injonctions, innovations, préconisations, recherches, à la fois riches et
foisonnantes, peuvent-elles, en s’articulant, contribuer à une conception de l’apprentissage et
donc de l’enseignement, apte à former des citoyens du monde engagés dans l’action et
l’innovation.
Bibliographie
Acker, P. (2017). « Posture enseignante et accompagnement du développement de l'autonomie
d'apprentissage en centre de ressources de langues ». Alsic, Vol. 20, n° 3.
Albero B., Poteaux, N. (2010). Enjeux et dilemmes de l’autonomie ; une expérience d’autoformation
à l’université. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, collection praTICs, Paris.
Candas P. & N. Poteaux (2010). « De la nécessaire distance dans l'apprentissage d'une langue
étrangère ». Distances et savoirs, vol.8, n°4, 521-539. doi:10.3166/ds.8.521-539
Poteaux, N. (2017). Chapitre 1. « Usage des outils numériques : croyances et connaissances des
enseignants ». In L. Masson & N. Lavielle-Gutnic (Dirs) Enseigner à l’université avec le numérique.
Savoirs, ressources, médiations. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 23-40.
Poteaux, N. (2016) « De la recherche-action à la pédagogie universitaire : une démarche pour
articuler enseignement et recherche. » Dossiers des sciences de l’éducation, 34, Université et
formation à la recherche. (PUM), 17-33.
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Poteaux, N. (2015). « L’émergence du secteur LANSAD : évolution et circonvolutions ». Recherche
et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol. XXXIV N° 1, 27-45.
Poteaux, N. (2014). Accompagnement et pratiques pédagogiques dans l’enseignement
supérieur. Recherche & Formation. Vol. 3, n° 77.
Poteaux, N., Berthiaume, D. (2013). « Comment soutenir les apprentissages de mes
étudiants ? ». In Berthiaume, D. & N. Rege Colet (Dir.) La pédagogie de l'enseignement supérieur :
repères théoriques et applications pratiques. Tome 1 Enseigner au supérieur. Berne : Peter Lang.
Poteaux, N. « Pédagogie de l’enseignement supérieur en France : état de la question ». Distances
et Médiations des Savoirs. Numéro thématique. https://doi.org/10.4000/dms.403
Poteaux, N. (2010). « Histoire d’une innovation et trajectoires d’acteurs ». In B. Albero &
N. Poteaux (Éds), Enjeux et dilemmes de l’autonomie, Paris, Éditions de la MSH, 41-65.
Poteaux, N. (2003). « La formation des enseignants de langues entre didactique et sciences de
l’éducation ». Études de linguistique appliquée. Vol.1, no 129, 81 à 93.
Biographie
Nicole Poteaux est Professeure des Universités émérite dans le Laboratoire des Sciences de
l’éducation et de la Formation (Lisec) de l’université de Strasbourg.
Après des études de linguistique appliquée à l’enseignement de l’anglais, puis en didactique des
langues, elle a longtemps enseigné l’anglais aux adultes en formation continue dans les
universités strasbourgeoises et au CNRS. Puis, intéressée par les questions d’apprentissage elle
s’est tournée vers les sciences de l’éducation et a fait une thèse sur la pédagogie différenciée.
Devenue maître de conférences, elle est ensuite chargée de mission pour les langues dans le
cadre du Pôle universitaire européen de Strasbourg où elle conçoit et coordonne la mise en
place de nouveaux dispositifs pour l’apprentissage des langues aux étudiants non spécialistes
de langues (Lansad). Par la suite elle est également chargée de l’innovation pédagogique pour
les enseignements transversaux dans le cadre de la mise en place de la réforme européenne LMD
(Licence, Master, Doctorat). Elle met en place un tutorat étudiant pour accueillir les étudiants de
première année et organise les enseignements d’ouverture optionnels.
Au sein du Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’éducation et de la Formation (Lisec)
ses thèmes de recherche se sont inscrits dans le domaine des dispositifs d’apprentissage de
langues ouverts, autour de la question du développement de l’autonomie d’apprentissage :
différenciation pédagogique, auto-formation, activités de métacognition, auto-évaluation,
évolution du rôle des enseignants et des apprenants, utilisation des réseaux et du multimédia.
L’observation et l’analyse de ces dispositifs ont posé des questions plus larges sur
l’enseignement/apprentissage à l’université et elle a élargi son champ d’investigation à la
pédagogie universitaire en général dans le cadre de son HDR « L’innovation pédagogique entre
recherche et terrain ». Elle conçoit un projet de « Maison de la pédagogie universitaire » qui se
développera sous le nom d’IDIP (Institut de développement et d’Innovation pédagogique) dans
le cadre des initiatives d’excellence.
Activités actuelles : elle accompagne des équipes d’établissements scolaires engagées dans
l’innovation pédagogique ; intervient dans le master « Pédagogie des sciences de la santé » de
la faculté de médecine de Strasbourg. Elle a présidé le jury de langues du concours classant de
l’ENA ces deux dernières années.
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Conférence plénière 2
Sandrine Eschenauer
INSPE Aix-Marseille Université
LPL (UMR 7309) CNRS & AMU
Présidente de séance : Joëlle Farigoux

Vendredi 10 juin 09.00 – 10.00
Amphi 4
Etrange familiarité : nos langues au cœur (du) vivant pour une pédagogie
inclusive
« Devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs. Voici les trois premières étrangetés, les
trois variétés d'altérité, les trois premières façons de s'exposer. Car il n'y a pas d'apprentissage
sans exposition […] à l'autre.» (Serres, 1992)

La volonté actuelle de développer une « Université inclusive », après les différentes lois de 2005,
2013 et 2019 pour une « Ecole inclusive », pose la question du regard porté sur l’altérité, qui
dérange, irrite apprenants comme enseignants (Gevrey, 2021 ; Thomas, 2021). En langues
vivantes étrangères, l’altérité est exacerbée par la barrière de la langue, par des éléments
culturels, par tout ce qui nous éloigne du familier. Dans cette conférence, nous verrons au
contraire que l’apprentissage des langues vivantes étrangères peut, grâce aux approches dites
« performatives » (Eschenauer, 2019 ; Eschenauer & Voise, 2017 ; Schewe, 2011 ; Sting, 2012),
nous relier d’abord par tout ce qui est connu et commun pour inscrire une démarche inclusive
dans le quotidien de la classe (Muller-Jaecki, 2013), y compris dans le supérieur.
La démarche présentée met en résonance les langues des familles des élèves avec les langues
enseignées à l’école au moyen de la performance artistique, dans le cadre d’une pédagogie de
projet. Elle s’appuie sur la corporéité du langage (Pulvermüller, 2013 ; Pulvermüller & Fadiga,
2010), c’est-à-dire le lien entre sensori-motricité, émotions et sémantique pour permettre
l’émergence de la créativité verbale (Masmoudi & Charaf, 2013). En bref, cette approche part du
constat que les langues sont vivantes. La performance artistique fait elle-même partie des arts
vivants. Elle se réalise et se partage dans l’espace choisi, dans les interactions
(semi- )spontanées, à travers l’expression corporelle de l’artiste, qu’il la choisisse immobile ou
en mouvement. Ces créations de l’humain que sont nos langues (Aden, 2009; Capron Puozzo,
2015) sont elles aussi inscrites dans nos corps qui nous permettent de communiquer et
d’apprendre (Eschenauer, 2020). Ainsi, la performance sera comprise comme un trait d’union
langagier entre le monde sensible et le monde académique, entre les actions-perceptions et la
réflexivité nécessaires aux processus d’apprentissage.
La présentation des fondements théoriques de cette pédagogie sera illustrée par des exemples
de projets menés avec des apprenants. Nous verrons comment les compétences transversales
développées par ces approches, et en particulier l’empathie et la créativité, semblent favoriser
les apprentissages linguistiques.
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Il s’agit d’une invitation à partir du dedans pour « braver l’extérieur », à apprendre les langues
par corps (Aden, 2013) pour « bifurquer ailleurs »…
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Biographie
Sandrine Eschenauer est maîtresse de conférences en didactique des langues et du
plurilinguisme. Rattachée au laboratoire Parole et Langage (LPL UMR 7309, CNRS et AMU), elle
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est responsable adjointe de la Mention 2 du Master MEEF à l’INSPE d’AixMarseille Université
(AMU) sur le site d’Aix-en-Provence. Elle y intervient dans la formation initiale et continue en
didactique des langues des enseignants de langues du second degré et des professeurs des
écoles. Elle s’intéresse aux compétences psychosociales en lien avec l’apprentissage des
langues, et en particulier à la créativité et à l’empathie, qui relèvent de phénomènes et de
compétences transversales.
Depuis 2020, elle est également co-responsable de l’axe éducation de l’Institut de Créativité et
d’Innovation d’AMU (InCIAM) et membre du comité scientifique du projet Ampiric d’AMU, dont
l’enjeu est d’améliorer les performances des élèves dans leur apprentissage des savoirs
fondamentaux tout au long de leur parcours scolaire. Enfin, elle coopère avec l’Université ParisEst Créteil en tant que membre fondateur du Master MEEF formation de formateurs Art’Enact
(« Pratiques ARTistiques dans une écologie ENACTive des apprentissages »).
Ses recherches portent principalement sur les médiations sensibles dans l’enseignement des
langues, l’empathie corrélée à l’expérience esthétique comme leviers de la cognition et de la
flexibilité langagière (la translangageance), et les effets des approches performatives-énactives
sur les compétences de communication.
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Conférence plénière 3
André Tricot
Université Paul Valéry Montpellier
Epsylon (EA 4556)
Présidente de séance : Danielle Joulia

Vendredi 10 juin 14.00 – 15.00
Amphi 4
Comment l'innovation technologique peut-elle vraiment être au service de
l'innovation pédagogique ?
La période de confinement a été l'occasion de constater qu'un outil relativement nouveau,
comme la visioconférence, est majoritairement utilisé pour mettre en œuvre des cours
magistraux, qui fonctionnent très mal de cette manière. Au bout de 3 semaines environ, les cours
magistraux en visioconférence ont marqué un recul progressif. Ainsi, au début du confinement,
de nombreux enseignants ont d'abord essayé de d'adapter ce qu'ils faisaient habituellement,
avant de re-concevoir un enseignement adapté à la distance, redécouvrant par tâtonnement ce
que la littérature dans le domaine a établi depuis 30 ans. Le confinement nous a forcé à innover
et nous a donné une leçon. Concevoir un enseignement innovant, au service des apprentissages
des étudiants, repose sur l'idée de re-conception et non sur l'idée d'adaptation. Dans une
démarche de re-conception, les outils ne sont que des outils, ils viennent en dernier, au service
du scénario pédagogique. Dans ces conditions, leur apport peut être formidable. Pour reconcevoir nous disposons de plus bien que des outils, nous disposons de connaissances,
notamment celles qui viennent de la didactique des langues vivantes et de l'instructional design.
Quelques exemples seront développés lors de cette présentation.
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Biographie
André Tricot est professeur de psychologie cognitive à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et
chercheur au sein du laboratoire Epsylon. Il s’intéresse aux relations entre les mémoires
naturelles et artificielles. Il essaie de comprendre comment la conception d'une mémoire
artificielle (un document) peut aider la mémoire naturelle au lieu de la surcharger. Les
applications relèvent de l'ingénierie pédagogique, des interactions humains-machines, de
l'ergonomie et de la sécurité des transports. En 2014-15, il a été responsable du groupe qui a
élaboré les programmes pour le Cycle 2 (actuellement en vigueur). Il est actuellement
responsable scientifique, à l’Agence Nationale de Recherche, de l’axe « Cognition,
Comportements, Langage ».
Publications accessibles à l’adresse suivante : http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr

28

Atelier performatif
Approche théâtrale des langues
Jane Rony
Drama Ties
Présidente de séance : Josée Vaquiéri

Samedi 11 juin 10.15 – 12.15
Salle du conseil
***Inscription préalable obligatoire***

Présentation de l'atelier
Cet atelier plurilingue proposera des exercices de mise en pratique des méthodes présentées
pendant la conférence de Sandrine Eschenauer. Des activités basées sur des mises en situations
authentiques et sensibles, ancrées dans les connaissances actuelles sur la cognition incarnée
(embodied cognition), avec pour objectif de faire découvrir les approches théâtrales en lien avec
la didactique des langues.
Biographie
Comédienne anglaise, Jane est passionnée par le théâtre, de Shakespeare au bouffon, en
passant par le théâtre de mouvement jusqu’au théâtre forum. Sa carrière est enrichie par ses
recherches sur la place du théâtre dans la société d’aujourd’hui, et sur son utilisation pour
construire un monde plus altruiste, notamment avec l'association AiLES (Arts in Language
Education for an Empathic Society).
Avec ses récompenses L.A.M.D.A, Jane arrive en France en 2003 et rejoint la compagnie de
théâtre Drama Ties en 2009. Apres avoir joué dans de nombreuses pièces de la compagnie,
comme Gulliver's Travels et Because I’m a Londoner, destiné aux collégiens et lycéens, Jane
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travaille actuellement sur sa prochaine création, une adaptation d’un conte d’Andersen intitulé
Thumbelina. Jane enchaine également des enregistrements pour divers éditions de manuels
scolaires, et son amour pour les ateliers de théâtre en amont avec l’apprentissage d’une langue
ne fait qu’amplifier au fils des années.
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Programme des ateliers
Atelier 1
Anne-Laure Finkel & Caroline West
Polytech Grenoble, Université Grenoble Alpes
Modérateur : DanFrost

Jeudi 9 juin 15.15 – 16.00
Salle B1.23
Do you speak creativity ?
La créativité en classe de langues en école d’ingénieurs
Ce projet a été développé pour des élèves-ingénieurs en 4e année de formation. Les élèvesingénieurs ont besoin de développer des « soft skills » au-delà de ce que l’on peut attendre dans
leur domaine (compétences linguistiques, communication, travail en équipe), pour remettre en
question tout le processus de génération d’idées et de réalisation de projet. En se basant sur la
méthode « Creative Problem Solving (CPS) », Anne-Laure Finkel a proposé d’adapter un projet
existant en langue de spécialité à la méthode CPS.
Les étudiants travaillent à partir d’une seule proposition jusqu’à la réalisation et présentation
de leurs idées. Les échanges en groupe sont construits en suivant une méthodologie qui impose
le respect de toute proposition, par phases divergentes et convergentes pour aboutir à une
réalisation concrète, présentée en classe entière. La langue de spécialité est mobilisée par la
lecture en amont d’articles spécialisés pour alimenter les discussions, et également parce que
les étudiants doivent appliquer leurs savoirs de spécialistes à la résolution du problème.
Ce travail en mode projet renforce l’autonomie des étudiants dans leur utilisation de la langue,
tout en les plaçant dans la nécessité de véhiculer par la langue leurs idées et propositions. La
méthode CPS impose la génération d’idées à l’oral et à l’écrit, ainsi que l’écoute et l’échange,
puisque les participants co-construisent leur projet en intégrant les propositions des uns et des
autres permettant l’utilisation de la langue en continu dans un contexte réaliste. Du côté des
enseignants, travailler en suivant cette méthode nécessite un changement de posture, pour se
mettre plus en retrait en tant que facilitateur marquant le passage d’une phase à l’autre plutôt
que gestionnaire des apprentissages des étudiants.
Bibliographie
Kelley Tom & David, 2013. Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All,
New York: Crown Publishing Group
Osborn, Alex F. 1953. Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem
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Brainstorming, Paris, Dunod, 1959.
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Atelier 2
Carmenne Kalyaniwala & Nicolas Molle
Université de Lorraine
ATILF-CNRS (UMR 7118)
Modératrice : Danielle Joulia

Jeudi 9 juin 15.15 – 16.00
Salle B1.21
Les applications en 3D gratuitement disponibles en ligne :
quel détournement possible pour les LSP ?
Bien que développée depuis longtemps (Rheingolds, 1991 ; Craig & Sherman, 2003), la réalité
virtuelle (RV) s’impose dans le paysage des nouvelles technologies, passant d'une technologie
coûteuse et confidentielle à une technologie grand public grâce, en particulier, à une production
en masse de casques de RV par de grandes entreprises comme Facebook, Google ou Samsung.
Cependant, ce n'est que récemment, avec la démocratisation des outils de la RV, que le domaine
de l'apprentissage des langues s'en est emparée. De nombreuses études ont déjà exploré les
potentialités de ces environnements virtuels et immersifs (EVI) en 3D (Bailenson et al, 2006 ;
Peeters, 2019 ; Ciekanski et al. 2021). Pour cette communication, nous nous appuierons sur trois,
notamment le sentiment de présence (Bouvier, 2009 ; Lloyd et al, 2017), l’immersion (Miller et
Bugnariu, 2016 ; Slater, 2018) et l’engagement (Borona et al, 2018 ; Ciekanski et al, 2020). Malgré
les difficultés inhérentes à une exploitation pédagogique de ces ressources (cf. Molle &
Kalyaniwala, 2020), nous estimons qu’une meilleure compréhension de ces trois potentialités
permettrait d’envisager une exploitation pédagogique adéquate.
Notre communication se propose ainsi de faire avancer la réflexion sur la plus-value des EVI et
notamment dans un contexte d’enseignement de la langue anglaise en milieu professionnel. En
nous appuyant sur des exemples concrets, nous illustrerons le détournement des espaces non
conçus initialement pour l’apprentissage des langues à des fins d’enseignement de l’anglais de
spécialité.
Dans une visée praxéologique, nous avons commencé depuis un an à répertorier les applications
gratuitement disponibles sur Occulus Store (matériel VR spécifique utilisé à notre université) et
en ligne, de manière générale, mais compatible avec le matériel institutionnel. Pour le moment,
nous comptons 35 applications avec Occulus Store et 32 autres applications diverses. Ce début
d’inventaire nous montre clairement qu’il n’y a pas ou peu d’applications en RV qui ciblent un
apprentissage en langue de spécialité. Nous présenterons ainsi une typologie des applications
gratuitement disponibles. Puis, nous montrerons quelques applications de façon détaillée, en
explicitant les objectifs initiaux prévus par les concepteurs et les détournements pédagogiques
possibles pour des apprenants spécialisés.
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Atelier 3
Denyse Toffoli
IUT Paul Sabatier, Université Toulouse 3
LAIRDIL (EA 7415)
Modératrice : Nicoleta Alexoae-Zagni

Jeudi 9 juin 15.15 – 16.00
Salle B1.19
Le positionnement de l’étudiant primo-entrant en IUT
vis-à-vis de l’apprentissage de l’anglais « tout au long de la vie »
L’impossibilité de réussir un apprentissage conséquent d’une langue pendant les quelques
heures de cours qui lui sont réservées en IUT incite les enseignants de ce public à chercher des
pistes qui amélioreraient la motivation et l’engagement des étudiants, afin qu’ils fassent
l’investissement nécessaire. Le lien avec les contenus disciplinaires (langues de spécialité) est
une voie prometteuse, car ces sujets sont susceptibles de motiver les étudiants, étant centrés
sur leurs propres choix de formation (Toffoli & Speranza, 2016). Une autre piste consiste à
exploiter des activités en langue étrangère qui attirent ces étudiants en dehors du contexte
formel de l’apprentissage (Benson & Reinders, 2011 ; Kusyk, 2017 ; Sockett, 2014). Il s’agit alors
de parier sur un choix où l’objectif ne serait plus des acquis spécifiques (souvent éphémères),
mais des habitudes apprises pour maintenir une pratique des langues tout au long de la vie
(Albero & Poteaux, 2010 ; Rivens Mompean, 2013).
Si l’apprentissage et la pratique des langues participent pleinement au développement de
l’étudiant·e, il devient pertinent de comprendre l’articulation de construits théoriques, tels que
l’attachement (La Guardia et al., 2000; Rholes & Simpson, 2006), l’agentivité (Benson, 2009;
Little, 2007), l’autodétermination (Ryan & Deci, 2000, 2017), ou l’autonomie d’apprentissage
(Little et al., 2017; Macaskill & Taylor, 2010), dans les comportements des étudiants, dans leur
rapport aux langues, à l’institution (intentions et organisation), à leur avenir (projet
professionnel) et à leur métier d’étudiant·e (Coulon, 1997). Notre recherche instrumentée
(questionnaires, tests et journaux de bord) examine comment ces différents paramètres
évoluent par rapport à l’anglais chez une trentaine d’étudiant·e·s de GEA au cours de leur
première année en IUT, notamment dans une perspective d’acquisition de compétences
transversales et de réflexes d’apprentissage « tout au long de la vie ».
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Atelier 4
Layla Roesler
ENS de Lyon
CERCC
Modérateur : Paul Jones

Jeudi 9 juin 15.15 – 16.00
Salle B1.17

Échanges virtuels. Productions concrètes.
Description du « Transatlantic Translation Workshop »,
atelier télécollaboratif de traduction
Le cours que nous allons décrire est dispensé en collaboration entre deux universités (française
et américaine) et est intégré dans des formations LANSAD de niveau licence/master. L’équipe
enseignante, composée de deux spécialistes de traduction, crée des binômes bi-nationaux.
Chaque binôme produit deux traductions de textes provenant de deux revues scientifiques en
ligne. La finalité de la tâche est la publication. Les étudiant.e.s communiquent par CMO
(communication médiatisée par ordinateur), par smartphone et en présentiel.
Nous utilisons la méthode « e-tandem » décrite par Cziko (2004), O’Rourke (2005), que nous
avons modifiée pour contourner l’« échec de communication » dont font état O’Dowd & Ritter
(2006) lorsqu’ils signalent qu’en absence d’un catalyseur de communication, les échanges entre
les binômes deviennent rapidement stériles.
Les bénéfices pédagogiques et péri-pédagogiques comprennent l’accomplissement d’une tâche
authentique et pré-professionnelle. Nos étudiant.e.s se destinant à des carrières intellectuelles,
un début de formation professionnelle leur est avantageux. Leur travail contribue « pour de
vrai » à la circulation de la connaissance scientifique et sera valorisable en tant que première
publication. Plus classiquement, les étudiant.e.s avancent dans leurs compétences linguistiques
(en communiquant pendant le cours, mais aussi en autonomie pour faire avancer leurs
traductions) et interculturelles (le travail sur les textes à traduire les amène à réfléchir sur les a
priori culturels qui structurent la connaissance scientifique ; leurs retours font aussi état
d’échanges sur leurs activités personnelles ou universitaires). Nous rendons obligatoire
l’utilisation d’une plateforme de traduction, cherchant ainsi à favoriser les compétences
numériques désormais incontournables dans le domaine de la traduction. Enfin, nous
proposons une démarche horizontale qui est pour nous déontologiquement attractive car elle
permet des échanges difficilement possibles dans un contexte « classique » de pédagogie
verticale.
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Atelier 5
Kizzi Edensor-Costille
Université de Caen Normandie
CRISCO (EA 4255)
Modérateur : Dan Frost

Jeudi 9 juin 16.10 – 16.55
SalleB1.23
Jouer avec la Parole
La prosodie joue un rôle important dans l’intelligibilité et la compréhensibilité du discours non
natif (Munro et Derwing, 1995, 1998). Pourtant, la prosodie est réputée difficile à enseigner
(Setter et al., 2010). Lorsqu'on pose la question, les enseignants et les apprenants L2 disent
qu'un manque de connaissances/confiance expliquent leur réticence à l'aborder. Des études
antérieures ont utilisé des logiciels tels que PRAAT pour visualiser la hauteur de la voix (Olson,
2014, Imber et al., 2017, Setter et al., 2010), mais ils peuvent être complexes à utiliser
(Setter et al., 2010 ; Setter et Jenkins, 2005). Et si on utilisait un système plus ludique ? A partir
d’une activité de spectrogramme 3D en temps réel nous avons décidé de créer un site web que
nous avons appelé Englishville. Le spectrogramme s’affiche en couleur allant du bleu (intensité
basse) au rouge (intensité élevée) et on peut voir la direction de la voix.
En utilisant 30 phrases (pour l’intonation), une expérience est mise en place avec 4 groupes de
Français en Licence d'anglais. Chaque groupe reçoit un type d’input différent. Le premier groupe
n'a accès qu'au texte à lire (input limité) avant de s’enregistrer. Le groupe 2 a lu et entendu les
mots (input audio), le groupe 3 a lu les mots et vu le spectrogramme correspondant (input visuel)
et le groupe 4 a lu le texte, entendu l'audio et vu le spectrogramme (entrée multisensorielle).
Une première analyse auditive nous amène à penser que le fait d'entendre la parole et de voir le
spectrogramme aide l’apprenant à placer correctement l’accent lexical et l’intonation. L'objectif
de cette étude est de contribuer à l'enseignement de la prosodie aux apprenants de L2 en
fournissant un outil plus facile et moins intimidant pour les enseignants et les apprenants.
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Atelier 6
Mélanie White
Université de Bordeaux
LACES (EA 7437)
Modératrice : Danielle Joulia

Jeudi 9 juin 16.10 – 16.55
Salle B1.21
Un dispositif hybride à l’épreuve de la crise sanitaire :
retour d’expérience en L2 et L3 STAPS
Cette communication interroge les bénéfices et les limitations des technologies en pédagogie
innovante en prenant l’exemple d’une transformation pédagogique, la création d’un dispositif
hybride, et ses adaptations au contexte pandémique. Sous forme de retour d’expérience, je vais
présenter la transformation d’un cours d’anglais de spécialité de L2 et L3 STAPS d’un cours
présentiel traditionnel vers un dispositif hybride, avant d’analyser les adaptations mises en
place suite à la crise sanitaire. La reprise des cours en présentiel a été fortement impactée par
l’instauration de jauges, ne permettant pas au cours d’anglais d’avoir lieu dans ses conditions
initiales, à savoir six heures de cours en ligne et six heures de cours en présentiel étalées sur six
semaines. Au troisième semestre, la seule solution trouvée pour préserver des heures en
présentiel et ne pas faire de ce cours un dispositif 100% en ligne a été de le transformer en stage
intensif en tout début de semestre, où les étudiants recevaient leurs six heures de cours sur
quatre jours consécutifs la première semaine de septembre. La temporalité restreinte du cours
a nécessairement eu une incidence sur les modalités d’évaluation, notamment sur le caractère
multimodal de la tâche finale (un poster), que nous souhaiterions analyser.
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Atelier 7
Sophie Emin
IUT de Chambéry
Université Savoie Mont-Blanc
Modératrice : Nicoleta Alexoae-Zagni

Jeudi 9 juin 16.10 – 16.55
Salle B1.19
Rédiger un cours de langue pour le DUT GACO à Distance :
un témoignage

En 2017, le département GACO de l’IUT de Chambéry ouvrait la première formation de DUT GACO
à distance. Il s’agissait de proposer l’intégralité des modules du PPN GACO à des publics dits «
empêchés » (raisons médicales, sportif de haut-niveau, étudiant contraint de travailler à temps
plein…). Le projet, né de la volonté de l’ADIUT, a été porté par l’ACD GACO et IUT en Ligne (IEL).
La formule prévoit trois semaines de cours en présentiel par semestre, 4 à 6h de « classes
virtuelles » en visio-conférence en fin de journée par semaine et des contenus à travailler en
autonomie sur la plateforme Moodle administrée par IEL.
Si le DUT à Distance exige un tutorat de la part de l’équipe pédagogique de l’IUT le proposant
dans son offre de formation, il a également fallu assurer la rédaction des 4 modules d’anglais
des affaires prévus au PPN, soit 4 fois 30h de formation par étudiant. Au-delà des enjeux de
création pédagogique classique (couvrir les compétences clés, rendre le cours attrayant, assurer
une progressivité, prévoir les évaluations, formatives et sommatives …), d’autres questions
surgissent : comment réussir à « faire classe » malgré les conditions d’enseignement à distance
? Comment tirer avantage des contraintes techniques ? Quel(s) accompagnement(s) proposer
pour faciliter l’apprentissage ? Quid de la motivation, si essentielle à tout apprentissage ?
Comment respecter le droit d’auteur des contenus utilisés ?
L’expérience fut régulièrement bousculée par divers problèmes techniques et contraintes de
temps. Les pratiques ont évolué au fur et à mesure des semestres mais ont aussi abouti à de
véritables changements dans les pratiques pédagogiques aussi bien pour les étudiants à
distance que pour ceux en formation classique en présentiel. Précisons que le témoignage
portera sur une expérience pré-crise sanitaire.
Cet atelier propose le témoignage de l’enseignante qui a rédigé les deux tiers des contenus de
cours d’anglais ainsi qu’assurer une partie du tutorat des promotions actuelles de GACO à
Distance Chambéry.
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Atelier 8
Alexandra Reynolds
Université de Bordeaux
LACES (EA 7437)
Modérateur : Paul Jones

Jeudi 9 juin 16.10 – 16.55
Salle B1.17
Le déploiement de l’internationalisation à domicile
à l’Université de Bordeaux
Internationalisation à domicile - IaH - est une formation expérimentale développée au sein du
Collège Sciences et Technologies qui vise à favoriser l’internationalisation des cursus et des
campus à domicile à l’Université de Bordeaux. En s’appuyant sur des pratiques innovantes, elle
permet aux étudiants de développer des compétences internationales qualifiantes
indépendamment d’une mobilité physique. Cette formation internationale s’articule autour de
deux axes de développement principaux : un volet dédié à l’adaptation des enseignements
disciplinaires en anglais (EMILE) et un volet dédié aux apprentissages transdisciplinaires qui se
traduisent par la mise en relation entre étudiants bordelais et étudiants issus d’universités
partenaires (Echanges Virtuels). La formation IaH est actuellement accessible à 30% des
étudiants en licence. Soutenue par le programme NewDEAL, elle ambitionne, à terme, de
s’ouvrir à l’offre de formation de l’ensemble des collèges et instituts de l’université de Bordeaux.
De nombreuses unités d’enseignements (UE) sont accessibles et adaptées aux parcours
personnels des étudiants. Pour y accéder, les étudiants du Collège Sciences et Technologies
doivent postuler et être sélectionnés en fonction de leurs niveaux de compétences linguistiques
(B1 minimum).
Nous proposons de partager des pistes de réflexions pour mieux définir les programmes
internationaux de l’enseignement supérieur, et de faire le bilan de ce projet IaH grâce aux
témoignages des responsables pédagogiques et des étudiants participants.
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Atelier 9
Cécile Mauré
IUT de Reims Université de Reims
CIRLEP (EA 4299)
Modératrice : Danielle Joulia

Vendredi 10 juin 10.45 – 11.30
Salle B1.23
La place des langues dans le nouveau BUT :
écarts entre un discours national et une adaptation locale
Si le BUT, qui porte dans son nom même un anglicisme, se veut un nouveau « bachelor » branché,
tourné vers l’international et la mobilité, impliquant une part belle à l’enseignement des langues
étrangères, nous constatons que dans l’élaboration des programmes, la réalité a été bien
différente. Si dans les anciens PPN, les langues avaient trouvé une place respectable au même
titre que la communication et les autres matières techniques et scientifiques avec des
coefficients conséquents, dans les nouveaux programmes, ce n’est plus la même chose. Coupes
importantes, coefficients dilués, passage des heures TD en heures TP avec une certification
imposée mais qui varie au gré des institutions, il se met en place localement un paysage très
différent que nous verrons à travers quelques exemples. Dans ce nouveau BUT, il s’ajoute aux
cours « ressources » des SAÉ techniques très souvent éloignées de la formation initiale qu’ont
reçue les professeurs de langues. Quelles conséquences ces changements peuvent-ils avoir sur
notre enseignement ? Peut-on remplir nos missions sereinement à l’avenir et assurer cette
transversalité avec un statut qui, dès le départ, se trouve diminué ?
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Atelier 10
Dan Frost
Université Grenoble Alpes
LIDILEM (EA 609)
Modératrice : Joëlle Farigoux

Vendredi 10 juin 10.45 – 11.30
Salle B1.21
L’apprentissage et la prononciation de l’anglais en ligne :
chacun à son rythme
L’enseignement de la prononciation dans le secteur Lansad en France est une problématique
qui est au centre de mon enseignement et de mes recherches depuis plus de vingt ans. Avant
l’approche communicative, l’enseignement de la prononciation, comme celui de la grammaire,
fut prescriptiviste, le but étant une maîtrise native-like. L’approche communicative nous a
encouragés à nous concentrer sur la fluence, parfois au détriment de la prononciation, reléguée
au rôle de parent pauvre ou même « orphelin » (Gilbert 2010). Or, aujourd’hui, la prononciation
retrouve sa place au centre de l’enseignement des langues, et les contenus des enseignements
en prononciation s’appuient de plus en plus sur des recherches solides (Derwing & Munro 2005 ;
Munro & Derwing 2015). Les objectifs de l’enseignement de la prononciation ne sont pas «
utopiques » (Derwing 2010), mais au contraire, bien pragmatiques. Depuis vingt ans, la majorité
des échanges en anglais dans le monde se passent entre non-natifs (Jenkins 2000), donc une
norme RP (Received Pronunciation) ou GA (General American) pour l’anglais n’est plus l’objectif
pour de nombreux enseignants. Les mots-clés aujourd’hui ne sont plus « perfection » ou «
précision », mais « intelligibilité » et « compréhensibilité » (Munro & Derwing 2011).
La technologie numérique, notamment les plateformes d’apprentissage en ligne ouvrent des
possibilités très intéressantes pour l’apprentissage de la prononciation (Yoshida 2018), qui
peuvent s’appuyer sur la multimodalité, l’enregistrement audio et vidéo, les activités
interactives le traitement de la parole, les vidéos sous-titrées, etc.
Cette communication présentera un parcours d’apprentissage en ligne pour la prononciation de
l’anglais, créé dans le cadre d’un projet pédagogique IDEX transversal à l’Université Grenoble
Alpes « Transformations pédagogiques et plateformes Learning by doing ». Le parcours intègre
des « capsules vidéo » sous-titrées et des activités interactives et s’appuient sur une pédagogie
de l’apprentissage que nous développons depuis quelques années (Frost & Picavet 2014 ; Frost
& Guy 2016). Dans cet atelier, nous explorerons la problématique de l’apprentissage de la
prononciation en France, avant d’exposer notre démarche pédagogique et des solutions
technologiques que nous proposons.
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Atelier 11
Monica Alaez-Galan
IUT Paul Sabatier, Université Toulouse 3
LAIRDIL (EA 7415)
Modératrice : Marie-Agnès Travaux

Vendredi 10 juin 10.45 – 11.30
Salle B1.19
La pratique du débat en langue vivante dans le cadre d’une ressource
(Espagnol)
Cette présentation est un retour d’expérience pédagogique, et elle s’inscrit dans la formation
BUT Information Communication, en première année de l’option Communication des
organisations. Nous souhaitons faire partager le dispositif pédagogique expérimenté pour le
déploiement de la ressource : « écrit et oral spécifique ». Cette ressource vise à accompagner les
étudiants dans la valorisation de leurs présentations tant en français qu’en langue vivante. La
compétence ciblée est celle de savoir piloter les relations avec les parties prenantes et de
répondre aux questions suivantes : comment convaincre un public cible, par la présentation
orale ? Comment le faire avec dynamisme, concision et justesse des formulations ?
Pour satisfaire à cette demande transversale/interdisciplinaire, nous avons expérimenté
l’activité du débat, en français et en espagnol. Le débat se présente comme une des activités
phares pour la pratique de la production de l’oral, pour convaincre. Il permet d’inscrire l’oralité
dans une forme soutenue et formelle. Il permet également de travailler, en amont et à l’écrit, la
capacité d’argumenter. Le modèle de débat choisi s’inspire de celui mené au Parlement
britannique dont l’objectif est de défendre ses arguments en démontant ceux des autres, et ainsi
de convaincre l’auditoire.
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Atelier 12
Alexandra Reynolds
Université de Bordeaux
LACES (EA 7437)
Modératrice : Marie-Pierre Martinez

Vendredi 10 juin 10.45 – 11.30
Salle B1.17
Le déploiement de l’internationalisation à domicile
à l’Université de Bordeaux
Internationalisation à domicile - IaH - est une formation expérimentale développée au sein du
Collège Sciences et Technologies qui vise à favoriser l’internationalisation des cursus et des
campus à domicile à l’Université de Bordeaux. En s’appuyant sur des pratiques innovantes, elle
permet aux étudiants de développer des compétences internationales qualifiantes
indépendamment d’une mobilité physique. Cette formation internationale s’articule autour de
deux axes de développement principaux : un volet dédié à l’adaptation des enseignements
disciplinaires en anglais (EMILE) et un volet dédié aux apprentissages transdisciplinaires qui se
traduisent par la mise en relation entre étudiants bordelais et étudiants issus d’universités
partenaires (Echanges Virtuels). La formation IaH est actuellement accessible à 30% des
étudiants en licence. Soutenue par le programme NewDEAL, elle ambitionne, à terme, de
s’ouvrir à l’offre de formation de l’ensemble des collèges et instituts de l’université de Bordeaux.
De nombreuses unités d’enseignements (UE) sont accessibles et adaptées aux parcours
personnels des étudiants. Pour y accéder, les étudiants du Collège Sciences et Technologies
doivent postuler et être sélectionnés en fonction de leurs niveaux de compétences linguistiques
(B1 minimum).
Nous proposons de partager des pistes de réflexions pour mieux définir les programmes
internationaux de l’enseignement supérieur, et de faire le bilan de ce projet IaH grâce aux
témoignages des responsables pédagogiques et des étudiants participants.
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Atelier 13
Caroline West & Charlaine Ostmann
Université Grenoble Alpes
UNIT Grenoble INP
Modératrice : Cathie-Anne Schneider

Vendredi 10 juin 10.45 – 11.30
Salle B1.15
Le projet Punchy Langues :
des ressources numériques en langues ouvertes
à la communauté universitaire
PUNCHY (Partageons l’Université Numérique et les Cursus Hybrides) est un projet national porté
par l’Université Numérique. Ce projet vise à favoriser l’hybridation des enseignements en créant
des ressources éducatives libres numériques qui pourront être réutilisées et adaptées à des
contextes divers, mis à disposition de tous les établissements d’enseignement supérieur.
Ces ressources sont produites sous forme de micro-contenus n’excédant pas trente minutes
d’apprentissage. Le volet Punchy Langues, porté par l’UOH – Université Ouverte des Humanités
pour l’Université Numérique concerne la création de ressources en anglais, espagnol, italien et
allemand. Ces ressources éducatives libres (REL) seront mises à disposition de tous les
établissements, enseignants et étudiants de l’enseignement supérieur qui pourront se les
approprier pour une utilisation en formation initiale, formations en alternance, formation
continue.
Pour l’anglais, les thématiques identifiées suite à un sondage auprès de plusieurs
établissements, sont les suivantes : domaines scientifiques, techniques et médicaux, le domaine
du sport, ainsi que la langue à usage professionnel (postuler à un travail, participer et conduire
une réunion, mener une négociation). Pour les autres langues, des thématiques plus générales
sont proposées, mais également la langue professionnelle, la méthodologie, et l’interculturalité.
Les ressources produites viseront les niveaux A2 à C1, impliquant un travail de compréhension
orale et écrite, de production orale et écrite, et de l’interculturel.
L’atelier présentera des exemples de ressources et des parcours thématiques, en proposant des
modalités d’utilisation en mode hybride ou en autonomie. Les participants découvriront la
méthodologie de création des contenus ce qui leur permettra de les adapter librement à leurs
besoins. Il sera montré comment les ressources pourront être téléchargées à partir de la
« bibliothèque » constituée sur le Moodle de l’Université Numérique. Les contenus étant toujours
en cours de création, les participants seront invités à proposer des thématiques pertinentes à
leur domaine. <https://view.genial.ly/627d11533117fa0012b9acbb>
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Atelier 14
Guillaume Garçon
DELCIFE Université Paris-Est Créteil
Modératrice : Marie-Agnès Travaux

Vendredi 10 juin 11.40 – 12.25
Salle B1.23
Maintenir le lien grâce à une ludopédagogie innovante et à distance :
l’expérimentation JÀDE, Jouons à Distance Ensemble
Le projet JÀDE – Jouons À Distance Ensemble - est né du contexte d’isolement lié à la pandémie
mondiale COVID et de la fatigue occasionnée par l’utilisation massive et continue d’outils de
visioconférence. JÀDE est une expérimentation pédagogique de serious gaming soit l’utilisation
et le détournement des jeux du commerce pour la formation (jeux de cartes, jeux de dés, jeux de
plateaux…). Elle vise également l’appropriation d’outils numériques par les étudiants : logiciel
de visioconférence, travail distanciel en sous-groupes, webcam, clavardage, outils numériques
collaboratifs... Plus de 30 boîtes de jeux ont été testées avec 2 groupes de 15 et 18 étudiants
internationaux inscrits en cours de FLE en DUEF à l’Université de Créteil.
Cette expérimentation est transférable à toutes les langues vivantes enseignées au sein des IUT.
Objectifs :
- créer un sentiment de communauté malgré le mode distanciel ;
- permettre aux étudiants de mobiliser les connaissances acquises dans plusieurs
enseignements pour progresser en langue : réactivation du vocabulaire, association d’idées,
présentation et argumentation ;
- développer des compétences d’entraide, de coopération et d’émulation au sein du groupeclasse ;
- développer la créativité des étudiants en leur demandant de concevoir de nouveaux contenus
pour un jeu ou de créer un nouveau jeu ;
- fédérer l’équipe pédagogique enseignante autour d’un projet stimulant : groupe de travail,
création de jeux et de nouvelles règles, défis interclasse…
Le produit final envisagé pour septembre 2022 sera constitué d’une mallette pédagogique JÀDE
et d’un site compagnon regroupant l’ensemble des réalisations (guide pédagogique, fiches
techniques et conseils organisationnels, tutoriel vidéo, enquête de satisfaction étudiante,
sitographie, écrits scientifiques, base de ressources JADE sur la collection MYLUDO du projet…)
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Atelier 15
Catrin Bellay
Centre de Langues, Université Rennes 2
LIDILE (EA 3874)
Modératrice : Brigitte Bouchot

Vendredi 10 juin 11.40 – 12.25
Salle B1.21
“Physical Language Challenge”
pour la langue de spécialité en STAPS
Nous allons décrire un projet de recherche-action (Macaire, 2010 ; Narcy-Combes, 1998, 2001,
2005) développé pendant quatre ans dans le cadre des Unités d'Enseignement de Langue (UEL)
anglais. La méthodologie a été expérimentée auprès des étudiants de Licence 1 et de Master 1
STAPS qui travaillent en équipe pour concevoir, créer et tester des parcours physicolinguistiques. Les parcours fonctionnent sur les principes de géo-caching (jeu de piste
numérique), et comportent des objectifs d'entraînement linguistique et physique. Trois formats
ont été testés et comparés : parcours « papier » avec interaction de guides humains, parcours «
papier et plateforme numérique » avec consignes imprimées couplées à une plateforme en
ligne, et parcours «application» avec application pour smartphone et sans accompagnement
humain (voir Evain,. 2019, pour un autre projet en DDLC utilisant une application pour
smartphone).
Lors d'un parcours physico-linguistique l'apprenant-athlète évolue sur le parcours pendant qu'il
s'entraîne en langue étrangère, tout en découvrant différentes espaces de la ville (campus,
centre-ville, parcs, etc.). Un parcours comporte typiquement cinq étapes à faire dans un temps
moyen d'une heure. A partir du point de départ, le participant doit suivre des indices afin de
trouver l'étape suivante. Une fois arrivé au lieu cible, le participant doit réaliser un défi
linguistique. Ce défi pourrait consister en une question ou série de questions en lien avec le lieu
où se trouve le participant ou une question de vocabulaire, de grammaire ou une activité de
communication. Le parcours comporte des défis physiques également, y compris le
chronométrage du temps utilisé pour compléter le parcours. La réflexion actuelle se tourne vers
la mise en place de la méthodologie à plus grande échelle, au sein d'un parcours de formation
hybride, avec comme finalité un moment festif et compétitif pour tous les étudiants de L1
STAPS.
Bibliographie
Bellay, C., C. De Marco, C. Evain. 2017. eZoomBook Methodology and Template : A Case Study of
Collective Authorship in the Classroom. Studies in English Language Teaching. Vol. 5, No. 2. pp.
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Atelier 16
Sylvia Canonne
IUT de Niort, Université de Poitiers
Modératrice : Alison Leonard

Vendredi 10 juin 11.40 – 12.25
Salle B1.19
Utilisation d’un MOOC technique dans le cours d’anglais :
d’un cours à distance vers une SAÉ ?
Lors du premier confinement en mars 2020, une expérience pédagogique a été menée auprès
d’étudiants de première année de DUT STID (Statistique et Informatique décisionnelle). De mars
à mai 2020, deux enseignants, l’un en informatique, l’autre en anglais, ont travaillé ensemble
dans le cadre de cours à distance, en demandant aux étudiants de s’inscrire à un MOOC en
langue anglaise (Massive Open Online Courses) portant sur l’apprentissage du langage
informatique Python.
En mode asynchrone et sur la base du volontariat, les étudiants devaient d’une part réaliser
différentes tâches en anglais, d’autre part effectuer les exercices purement informatiques, le
tout en suivant un calendrier fourni conjointement par les deux enseignants. Ces activités,
régulièrement commentées et corrigées, ont été évaluées en termes de bonus sur la moyenne
en anglais et en informatique.
Le but de cet atelier est de décrire cette expérience pédagogique (choix du MOOC, tâches à
accomplir, calendrier), de partager le ressenti des étudiants et de l’équipe enseignante et de
s’interroger sur l’utilisation possible d’un MOOC dans le cadre d’un BUT et notamment lors
d’une SAÉ liant l’apprentissage de l’anglais à un apprentissage d’une matière de spécialité.
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Atelier 17
Mathilde Svab
IUT de Cachan, Université Paris-Saclay
Modératrice : Marie-Pierre Martinez

Vendredi 10 juin 11.40 – 12.25
Salle B1.17
Échanges virtuels : donner du sens à l'enseignement à distance.
En 2019, suite à la visite d'une délégation américaine à l'université, des enseignants d'IUT ont
commencé à mettre en place des échanges virtuels avec des Community Colleges américains.
Quelques mois plus tard, nous avons été obligés de basculer nos cours en distanciel en raison
du confinement lié à la crise sanitaire.
L'échange virtuel, qui repose sur l'utilisation des mêmes outils que les cours en distanciel, mais
dont l'organisation et les objectifs sont bien différents, s'est révélé être un moyen de donner du
sens aux cours en distanciel. Ces projets ont aussi permis de former nos auditeurs (étudiants et
apprentis de DUT GEII, et de licences professionnelles) à l'utilisation d'outils collaboratifs en
ligne qui leur seront essentiels dans leur future carrière, à l'heure de la généralisation du
télétravail.
L'atelier propose de réfléchir aux aspects suivants :
- familiariser les participants à la notion d'échanges virtuels ;
- proposer plusieurs exemples concrets de projets mis en place en cours d'anglais ou en
interdisciplinaire (anglais et électronique, ou anglais et entrepreneuriat) ;
- aborder les questions pratiques : quels outils en ligne utiliser ? Quel matériel prévoir pour
optimiser ces projets? Comment trouver des partenaires ? Un apport financier est-il nécessaire ?
- se poser la question de l'évaluation des échanges virtuels.
Par ce retour d'expérience, j'espère donner l'envie aux participants de se lancer dans l'aventure
des échanges virtuels ! <https://www.linkedin.com/company/reve-saclay>

53

Atelier 18
Caroline West & Charlaine Ostmann
Université Grenoble Alpes
UNIT Grenoble INP
Modératrice : Joëlle Farigoux

Vendredi 10 juin 11.40 – 12.25
Salle B1.15
Le projet Punchy Langues :
des ressources numériques en langues à la disposition de tous
Pour identifier les langues les plus pratiques à enseigner dans un pays ayant des perspectives
d'internationalisation, différentes variables sont considérées, avec des différences selon le
niveau de planification de chaque nation. Dans certains cas, le multilinguisme découle d'une
politique éducative nationale visant à renforcer le développement de projets économiques,
comme c'est le cas de certains pays d'Amérique centrale qui cherchent à renforcer le tourisme.
Bien que les tendances hégémoniques potentielles de la mondialisation soient encore
débattues, c’est un phénomène contre lequel les nations peuvent réagir en fermant leur culture
et en se concentrant sur un populisme épistémique ou des économies fermées ou bien en
permettant des échanges libres susceptibles de défendre leurs intérêts nationaux.
Dans le cas du multilinguisme, on peut envisager que chaque pays intègre dans ses politiques
publiques une réglementation en matière d'éducation, des perspectives économiques et
l'enseignement de langues différentes, sans porter atteinte à sa culture nationale. En d'autres
termes, la conservation et la diffusion des cultures locales n'ont pas à être affectées à chaque
fois par la promotion d'autres langues.
Dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, on peut penser à des politiques
éducatives qui visent le multilinguisme selon différents types de variables : culturelles,
politiques, économiques et psychologiques ou pédagogiques.
Dans le cas spécifique de l'hôtellerie et du tourisme en Colombie, il est important d'ouvrir le
débat pour analyser quelles langues sont les plus appropriées pour les processus
d'internationalisation. Au cours de la dernière décennie, la discussion a porté sur l’inclusion du
portugais en raison de l'augmentation du flux de touristes (étrangers) venant du Brésil, ainsi que
sur le développement des approches du chinois mandarin, pour tenir compte de l'expansion
économique de la Chine.
Références
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Atelier 19
Josée Vaquiéri
IUT d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université
Modératrice : Sonja Hamilton

Vendredi 10 juin 15.10 – 15.55
Salle B1.23
Le jeu de rôle sur table en anglais à l’IUT
Dans un contexte fictif créé par les participants, les jeux de rôle réunissent les conditions de la
motivation: ce sont « de formidables vecteurs de discussion nécessitant un engagement
obligatoire […] trois conditions de la motivation […] : autonomie, compétence et relations
sociales ». (Deci & Ryan 1985, 2000, cités par Philippe Lépinard (2016), pionnier de la
ludopédagogie.)
Enseignant l'anglais à des étudiants de DUT Informatique, j’ai été confrontée à la nécessité de
faire évoluer ma pratique face à des étudiants désireux d’être plus agissants mais peu motivés
par des activités traditionnelles, et du fait de l’importance croissante de l’apprentissage
informel. Le besoin s’est imposé de proposer des activités intrinsèquement motivantes,
mobilisant le désir de créer ensemble.
Suite à un atelier au congrès de l'APLIUT de Lyon en 2016 sur les Jeux de Rôle comme nouvelle
modalité pédagogique pour les enseignements de langue étrangère, j'ai saisi l'occasion de
renouveler le contenu de mes cours dans des TP d'anglais en proposant ces jeux. Quinze
étudiants se répartissent en trois groupes : un Maître de Jeu et quatre étudiants-personnagesjoueurs, compagnons de route investis d’une mission collective, dans un univers imaginaire.
Soutenus par les supports proposés par l’enseignante (par ex…), les étudiants créent un
personnage. L’activité s’étend sur quinze séances, à partir d'un scénario évolutif, dont chaque
Maître de Jeu a le libre choix. Quelques dés, un fond sonore et des documents iconographiques
peuvent enrichir le dispositif pour favoriser l’immersion.
Le Maître de Jeu propose une épreuve face à laquelle le joueur prend des décisions, l’issue,
déterminée par un lancer de dés, est intégrée à la trame de l’aventure. Les étudiants
interagissent, à la fois auteurs, acteurs et uniques spectateurs d’une histoire éphémère élaborée
dans un processus collectif, « maëlstrom » imaginatif. Ils s’engagent à l’usage exclusif de
l’anglais, à l’appropriation du vocabulaire spécifique et à la production de deux synthèses
écrites : au début du module consistant en la présentation du personnage et à la fin, au récit de
son vécu.
Une enquête menée auprès des étudiants montre que le Jeu de Rôle favorise le sentiment de
réussite, crucial pour la motivation, le facteur social, le plaisir de créer ensemble et la réduction
du stress. Ce « sentiment d’efficacité personnelle » (Bandura, 2003), palpable chez les étudiants
s’avère le bénéfice le plus intéressant du Jeu de Rôle (Lépinard & Vaquiéri, 2019).
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Atelier 20
Leila Haghshenas
Université Catholique de l’Ouest
CHUS
Modératrice : Monica Alaez-Galan

Vendredi 10 juin 15.10 – 15.55
Salle B1.21
Classe inversée :
contribution à l’autonomisation de l’apprenant de l’anglais de spécialité
La licence LEA (Langues Étrangères Appliquées), tout comme le BUT (Bachelor Universitaire de
Technologie), a pour objectif de développer des compétences communicationnelles chez
l’apprenant de la langue de spécialité. Dans le cadre du module Communication professionnelle
orale (LEA) dispensé à l’UFR ALL de l’Université de Lorraine durant l’année universitaire
2019-2020, nous avons mis en place un cours conçu selon un format hybride à partir de deux
méthodes d’apprentissage différentes dont celle de la pédagogie inversée. En vue de faciliter
l’autonomisation des apprenants, c’est-à-dire de leur « faire acquérir la capacité de réaliser les
diverses opérations constitutives d’un acte d’apprentissage » (Holec 1979, 51), nous avons
combiné des activités en classe et à distance. Cette communication, après un bref rappel du
contexte ainsi que du cadre théorique de ce cours, se propose d’évaluer le niveau
d’autonomisation et de responsabilisation obtenu par les apprenants ainsi que de dresser un
bilan des avantages de la méthode inversée notamment au regard des contraintes liées à la crise
sanitaire de la COVID 19. Nous nous appuierons essentiellement sur les données recueillies via
un questionnaire de sondage.
Bibliographie
Holec, H. (1996). « L'apprentissage autodirigé : une autre offre de formation ». In Stratégies dans
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Atelier 21
Michael Latham & Claire Sologny
IUT Nancy-Charlemagne Université de Lorraine
IUT de Dijon-Auxerre Université de Bourgogne

Modératrice : Cathie-Anne Schneider

Vendredi 10 juin 15.10 – 15.55
Salle B1.19
Création d’un tutoriel pour travailler le lexique informatique et l’expression
orale dans le cadre de la SAE 1.03 Installation de poste / BUT Informatique
Une activité créée pour l’évaluation de la ressource anglais du BUT Informatique dans le cadre
de la SAE 1.03 intitulée « Installation de poste pour le développement » vous sera présentée.
Cette activité permet de travailler à la fois le lexique informatique de base (computer hardware
and specifications), le compte-rendu de façon informelle et l’expression orale. Elle consiste à
créer un tutoriel, comme ceux que l’on peut trouver sur YouTube, pour expliquer comment
choisir les meilleurs composants d’un ordinateur pour un gamer, thématique chère et source de
motivation pour nos étudiants informaticiens. Cette activité a toute sa place au premier
semestre car elle permet aux étudiants, même les plus réservés, de s’exprimer plus facilement à
l’oral, puis d’être écoutés et évalués par la suite par leur enseignant d’anglais.
Cette activité est simple à mettre en œuvre car la vidéo est donnée par l’enseignant ; les
étudiants n’ont que la voix off à enregistrer. De plus, elle pourrait être facilement transposable
et adaptée à d’autres thématiques.
Ce travail permet de développer trois des compétences linguistiques : la compréhension orale
d’un exemple de tutoriel disponible en ligne, la compréhension écrite d’un article de presse sur
les principaux composants à utiliser dans la fabrication d’un ordinateur quand on est un gamer
(dans lequel les étudiants vont puiser pour trouver le contenu de leur tutoriel), et l’expression
orale dans la production finale.
Une collègue d’un autre département d’Informatique fera un retour d’expérience sur la mise en
œuvre de cette activité dans le cadre de son propre cours.
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Atelier 22
Cécile Mauré
IUT de Reims Université de Reims
CIRLEP (EA 4299)
Modératrice : Anne Brentel

Vendredi 10 juin 15.10 – 15.55
Salle B1.17
La place des langues dans le nouveau BUT :
écarts entre un discours national et une adaptation locale
Si le BUT, qui porte dans son nom même un anglicisme, se veut un nouveau « bachelor » branché,
tourné vers l’international et la mobilité, impliquant une part belle à l’enseignement des langues
étrangères, nous constatons que dans l’élaboration des programmes, la réalité a été bien
différente. Si dans les anciens PPN, les langues avaient trouvé une place respectable au même
titre que la communication et les autres matières techniques et scientifiques avec des
coefficients conséquents, dans les nouveaux programmes, ce n’est plus la même chose. Coupes
importantes, coefficients dilués, passage des heures TD en heures TP avec une certification
imposée mais qui varie au gré des institutions, il se met en place localement un paysage très
différent que nous verrons à travers quelques exemples. Dans ce nouveau BUT, il s’ajoute aux
cours « ressources » des SAÉ techniques très souvent éloignées de la formation initiale qu’ont
reçue les professeurs de langues. Quelles conséquences ces changements peuvent-ils avoir sur
notre enseignement ? Peut-on remplir nos missions sereinement à l’avenir et assurer cette
transversalité avec un statut qui, dès le départ, se trouve diminué ?
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Atelier 23
Marie-Hélène Fries & Jerôme Aballea
Université Grenoble Alpes
ILCEA4/GREMUTS (EA 7356)

IUT de Lannion Université de Rennes 1
Modérateur : Dan Frost

Vendredi 10 juin 15.10 – 15.55
Salle B1.15
L’approche par compétences dans les BUT :
et si le Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
(CLES) avait une place à part ?
La mise en place des BUT invite à revisiter les enseignements en langues de spécialité sous
l’angle, non pas de connaissances spécialisées (la verrerie de laboratoire en chimie, par
exemple), mais de compétences que les étudiants auront à mettre en œuvre plus tard dans leur
vie professionnelle. Ces compétences peuvent être rattachées à la langue de spécialité, soit
directement, grâce aux différents domaines spécialisés, soit indirectement, par le biais de la
langue de communication à usage professionnel (Hérino et Isani 1996).
L’objectif de cette communication est de montrer quel rôle le CLES peut jouer pour développer
les compétences des étudiants en ce qui concerne la langue de communication à usage
professionnel. Nous commencerons par des exemples concrets tirés de la pratique des
enseignants d’anglais en IUT, montrant en quoi le CLES peut être facteur d’énovation,
c’es-à-dire d’implication des pédagogues de terrain pour influer sur la politique des langues,
dans leurs établissements, en tenant compte à la fois des ressources à leurs disposition et des
contraintes auxquelles ils sont confrontés (Gelinas et Fortin 1996, Mac Gaw 2017).
Nous analyserons ensuite des scénarios de CLES, pour montrer en quoi la notion générale de
scénario s’enracine dans des contextes spécialisés divers (Purpura 2016) et comment la
scénarisation rejoint la langue de communication à usage professionnel par le biais de
compétences ciblées, dans le cas du CLES. Nous terminerons en présentant les évolutions en
cours dans la certification CLES et leur lien avec l’approche par compétences.
Bibliographie
Arthur Gelinas et Régent Fortin. 1996. « La gestion du perfectionnement des enseignants :
formation-recherche auprès des directeurs d’établissements scolaires au Québec ». In Michel
Bonami, et Michèle Garant (dirs.). Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. Emergence et
implantation du changement. Bruxelles: De Boeck, 115-145.
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http://journals.openedition.org/asp/4111 [consulté le 13 novembre 2021].
Stéphanie Mac Gaw, « Le CLES, un instrument complexe générateur de qualité ? », Recherche et
pratiques pédagogiques en langues de spécialité [En ligne], Vol. 36 N°1 | 2017, mis en ligne le 30
mars 2017, consulté le 27 décembre 2021. URL :
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Atelier Swap-Shop 1
Animatrice de séance : Marie-Pierre Martinez
IUT de Metz, Université de Lorraine

Samedi 11 juin 8.30 – 9.15
Salle B1.21
Les 5 compétences

***Inscription préalable obligatoire***
Au cours de ces deux ateliers, un groupe de 10 à 20 enseignants échangent des activités pour
enseigner les langues, toutes spécialités confondues. Chacun distribuera aux autres l'activité
qu’il / elle aura apportée, et la présentera en 5-10 minutes.
Les nouveaux adhérents n’ont pas obligation d’apporter quelque chose, ils peuvent juste
observer s’ils le désirent.
Toute tâche / ressource peut être présentée si vous l’avez testée avec vos étudiants et si "ça
marche" : jeux de rôle, quiz, sujets de débat, cours entiers, textes ou extraits de film exploités,
tests originaux…

Atelier Swap-Shop 2
Animatrice de séance : Marie-Agnès Travaux
IUT de Tours, Université François Rabelais

Samedi 11 juin 8.30 – 9.15
Salle B1.19
Les 5 compétences
***Inscription préalable obligatoire***
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Atelier Swap-Shop 1 (suite)
Animatrice de séance : Marie-Pierre Martinez
IUT de Metz, Université de Lorraine

Samedi 11 juin 9.15 – 10.00
Salle B1.21
Les 5 compétences
***Inscription préalable obligatoire***

Au cours de ces deux ateliers, un groupe de 10 à 20 enseignants échangent des activités pour
enseigner les langues, toutes spécialités confondues. Chacun distribuera aux autres l'activité
qu’il / elle aura apportée, et la présentera en 5-10 minutes.
Les nouveaux adhérents n’ont pas obligation d’apporter quelque chose, ils peuvent juste
observer s’ils le désirent.
Toute tâche / ressource peut être présentée si vous l’avez testée avec vos étudiants et si "ça
marche" : jeux de rôle, quiz, sujets de débat, cours entiers, textes ou extraits de film exploités,
tests originaux…

Atelier Swap-Shop 2 (suite)
Animatrice de séance : Marie-Agnès Travaux
IUT de Tours, Université François Rabelais

Samedi 11 juin 9.15 – 10.00
Salle B1.19
Les 5 compétences
***Inscription préalable obligatoire***
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Atelier 24
Sophie Emin
IUT de Chambéry
Université Savoie Mont-Blanc
Modératrice : Joëlle Farigoux

Samedi 11 juin 9.15 – 10.00
Salle B1.23
Rédiger un cours de langue pour le DUT GACO à Distance :
un témoignage
En 2017, le département GACO de l’IUT de Chambéry ouvrait la première formation de DUT GACO
à distance. Il s’agissait de proposer l’intégralité des modules du PPN GACO à des publics dits «
empêchés » (raisons médicales, sportif de haut-niveau, étudiant contraint de travailler à temps
plein…). Le projet, né de la volonté de l’ADIUT, a été porté par l’ACD GACO et IUT en Ligne (IEL).
La formule prévoit trois semaines de cours en présentiel par semestre, 4 à 6h de «classes
virtuelles» en visio-conférence en fin de journée par semaine et des contenus à travailler en
autonomie sur la plateforme Moodle administrée par IEL.
Si le DUT à Distance exige un tutorat de la part de l’équipe pédagogique de l’IUT le proposant
dans son offre de formation, il a également fallu assurer la rédaction des 4 modules d’anglais
des affaires prévus au PPN, soit 4 fois 30h de formation par étudiant. Au-delà des enjeux de
création pédagogique classique (couvrir les compétences clés, rendre le cours attrayant, assurer
une progressivité, prévoir les évaluations, formatives et sommatives …), d’autres questions
surgissent : comment réussir à « faire classe » malgré les conditions d’enseignement à distance
? Comment tirer avantage des contraintes techniques ? Quel(s) accompagnement(s) proposer
pour faciliter l’apprentissage ? Quid de la motivation, si essentielle à tout apprentissage ?
Comment respecter le droit d’auteur des contenus utilisés ?
L’expérience fut régulièrement bousculée par divers problèmes techniques et contraintes de
temps. Les pratiques ont évolué au fur et à mesure des semestres mais ont aussi abouti à de
véritables changements dans les pratiques pédagogiques aussi bien pour les étudiants à
distance que pour ceux en formation classique en présentiel. Précisons que le témoignage
portera sur une expérience pré-crise sanitaire.
Cet atelier propose le témoignage de l’enseignante qui a rédigé les deux tiers des contenus de
cours d’anglais ainsi qu’assurer une partie du tutorat des promotions actuelles de GACO à
Distance Chambéry.
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Atelier 25
Mathilde Svab
IUT de Cachan, Université Paris-Saclay
Modératrice : Monica Alaez-Galan

Samedi 11 juin 9.15 – 10.00
Salle B1.17
Échanges virtuels : donner du sens à l'enseignement à distance.
En 2019, suite à la visite d'une délégation américaine à l'université, des enseignants d'IUT ont
commencé à mettre en place des échanges virtuels avec des Community Colleges américains.
Quelques mois plus tard, nous avons été obligés de basculer nos cours en distanciel en raison
du confinement lié à la crise sanitaire.
L'échange virtuel, qui repose sur l'utilisation des mêmes outils que les cours en distanciel, mais
dont l'organisation et les objectifs sont bien différents, s'est révélé être un moyen de donner du
sens aux cours en distanciel. Ces projets ont aussi permis de former nos auditeurs (étudiants et
apprentis de DUT GEII, et de licences professionnelles) à l'utilisation d'outils collaboratifs en
ligne qui leur seront essentiels dans leur future carrière, à l'heure de la généralisation du
télétravail.
L'atelier propose de réfléchir aux aspects suivants :
- familiariser les participants à la notion d'échanges virtuels ;
- proposer plusieurs exemples concrets de projets mis en place en cours d'anglais ou en
interdisciplinaire (anglais et électronique, ou anglais et entrepreneuriat) ;
- aborder les questions pratiques : quels outils en ligne utiliser ? Quel matériel prévoir pour
optimiser ces projets? Comment trouver des partenaires ? Un apport financier est-il nécessaire ?
- se poser la question de l'évaluation des échanges virtuels.
Par ce retour d'expérience, j'espère donner l'envie aux participants de se lancer dans l'aventure
des échanges virtuels ! <https://www.linkedin.com/company/reve-saclay>
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Atelier 26
Catrin Bellay
Centre de Langues, Université Rennes 2
LIDILE (EA 3874)
Modératrice : Sylvia Canonne

Samedi 11 juin 9.15 – 10.00
Salle B1.15
“Physical Language Challenge”
pour la langue de spécialité en STAPS
Nous allons décrire un projet de recherche-action (Macaire, 2010 ; Narcy-Combes, 1998, 2001,
2005) développé pendant quatre ans dans le cadre des Unités d'Enseignement de Langue (UEL)
anglais. La méthodologie a été expérimentée auprès des étudiants de Licence 1 et de Master 1
STAPS qui travaillent en équipe pour concevoir, créer et tester des parcours physicolinguistiques. Les parcours fonctionnent sur les principes de géo-caching (jeu de piste
numérique), et comportent des objectifs d'entraînement linguistique et physique. Trois formats
ont été testés et comparés : parcours « papier » avec interaction de guides humains, parcours «
papier et plateforme numérique » avec consignes imprimées couplées à une plateforme en
ligne, et parcours «application» avec application pour smartphone et sans accompagnement
humain (voir Evain,. 2019, pour un autre projet en DDLC utilisant une application pour
smartphone).
Lors d'un parcours physico-linguistique l'apprenant-athlète évolue sur le parcours pendant qu'il
s'entraîne en langue étrangère, tout en découvrant différentes espaces de la ville (campus,
centre-ville, parcs, etc.). Un parcours comporte typiquement cinq étapes à faire dans un temps
moyen d'une heure. A partir du point de départ, le participant doit suivre des indices afin de
trouver l'étape suivante. Une fois arrivé au lieu cible, le participant doit réaliser un défi
linguistique. Ce défi pourrait consister en une question ou série de questions en lien avec le lieu
où se trouve le participant ou une question de vocabulaire, de grammaire ou une activité de
communication. Le parcours comporte des défis physiques également, y compris le
chronométrage du temps utilisé pour compléter le parcours. La réflexion actuelle se tourne vers
la mise en place de la méthodologie à plus grande échelle, au sein d'un parcours de formation
hybride, avec comme finalité un moment festif et compétitif pour tous les étudiants de L1
STAPS.
Bibliographie
Bellay, C., C. De Marco, C. Evain. 2017. eZoomBook Methodology and Template : A Case Study of
Collective Authorship in the Classroom. Studies in English Language Teaching. Vol. 5, No. 2. pp.
231-244.
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Bellay, C. 2016. Musical, audio-visual, poetic and narative input: A longitudinal case-study of
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Bellay, C. 2010. Recension de Formulaic Language : Pushing the Boundaries (Alison Wray). Les
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Evain, C. 2019. Travailler langue et culture en jouant avec les lieux, le savoir et la narration. HAL
Université de Rennes 2. <https://hal.univ-rennes2.fr/hal-02342952>.
Macaire, D. 2010. « Monisme ou pluralisme ? Vers une conception compréhensive de la
recherche-action en didactique des langues et des cultures ». Dans Macaire, Dominique,
Narcy-Combes, J.-P. & Portine, H. (dir.). 2010. «Recherche et Application, Interrogations
épistémologiques en didactique des langues», Le Français dans le Monde, numéro 48/07, Paris :
Clé international.
Narcy-Combes, J.-P. 2001. « La recherche-action en didactique des langues : apprentissage,
compagnonnage ou évolution libre ? » Les Cahiers de l’APLIUT Vol. XXI, N° 2 : 40-52
https://doi.org/10.4000/apliut.4639
Narcy, J.-P. 1998. La problématique "Action Research"/ Recherche Action et le travail
coopératif". ASp 19-22 : 229-238.
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Atelier 27
Paul Jones
IUT d’Annecy Université Savoie Mont-Blanc
Modératrice : Joëlle Farigoux

Samedi 11 juin 10.15 – 11.00
Salle B1.23
L’enseignant de langues et l’interculturel :
et si on avait plusieurs cordes à son arc ?
Un séminaire interculturel pour les BUT 1.
Sans aucun doute, l’arrivée du BUT change le paysage des IUT. Un nouveau vocabulaire, de
nouveaux concepts pédagogiques, une nouvelle approche. Il est demandé aux enseignants
d’aider les étudiants à établir des liens entre les différentes ressources et compétences de la
formation. Dans ce contexte, qui requiert une remise en question profonde de nos rôles et de
notre contribution possibles, les compétences transversales, dont les langues font partie,
doivent trouver leur place. Malgré les difficultés inhérentes à toute nouveauté, il existe bel et
bien des opportunités pour tous, y compris pour les enseignant.e.s de langues.
Le domaine de l’international, au sens large du terme, fait partie de ces possibilités à explorer.
Un séjour à l’étranger, en stage ou pour études dans une université partenaire, n’est pas à la
portée de tou.te.s, que ce soit pour des raisons familiales et/ou financières. Si un de nos objectifs
est de préparer nos étudiant.e.s linguistiquement ET socialement pour le monde globalisé qui
les attend, la formation à l’interculturel est essentielle afin qu’ils soient aptes à agir dans ce
monde de plus en plus complexe, et les enseignant.e.s de langues peuvent les y aider. La posture
adoptée dans cet atelier sera que nous avons d’autres cordes à notre arc, et donc d’autres
choses (souvent sous-exploitées, voire non-utilisées) à proposer que simplement enseigner une
langue étrangère, dont l’interculturel fait partie.
Les compétences interculturelles sont développées dans des dispositifs d’internationalisation à
domicile (internationalisation at home) plus accessibles à tou.te.s. L’IaH peut se définir ainsi :
« internationalization at Home is the purposeful integration of international and intercultural
dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning
environments » (Beelen & Jones, 2015 : 60).
Lors de l’atelier, nous présenterons le ‘séminaire interculturel’ qui s’adresse aux étudiants de
première année de QLIO. Nous détaillerons les objectifs de ce dispositif et les évolutions qu’il a
connues au fil du temps.
Bibliographie :
Beelen, J.& E. Jones. (2015). Redefining Internationalization at Home. In Curaj, A., Matei, L.,
Pricopie, R., Salmi, J., Scott, P. (Eds) The European Higher Education Area. Between Critical
Reflections and Future Policies, 59-72. Switzerland. Springer Open.
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Atelier 28
Mélanie Lopes & Nathalie Vabre Picard
IUT de Schiltigheim Université de Strasbourg
IUT de Nice, Université Côte d’Azur
Modératrice : Cathie-Anne Schneider

Samedi 11 juin 10.15 – 11.00
Salle Labo 10 (bâtiment A, 1er étage)
How to click with your students :
Usages du quiz interactif en cours de langue
Enseignant toutes deux en département GEA, respectivement à l’IUT de Strasbourg et à l’IUT de
Nice Côte d’Azur, nous avons expérimenté les possibilités offertes par les boîtiers de vote
électronique, les solutions BYOD comme Socrative et les applications utilisant la technologie
OMR pour nos cours d’anglais.
Cette communication propose de faire un retour d’expérience sur les usages possibles des outils
de vote interactif et des quiz en cours de langue. Nous présenterons des activités pédagogiques
qui utilisent aussi bien les boîtiers de vote électronique ou clickers et les solutions BYOD (Bring
Your Own Device) ainsi que des applications utilisables sur smartphones comme EvalBee. Nous
espérons montrer comment ces outils peuvent favoriser une meilleure participation en cours,
impliquer les étudiants dans leurs apprentissages et encourager une réelle interactivité entre
pairs. Utilisant ces outils depuis quelques années, nous souhaitons à la fois mettre en lumière
les avantages de tels dispositifs mais également les limites voire les difficultés qui peuvent
accompagner l’utilisation du vote interactif en classe. Enfin, cette communication se veut
elle-même interactive afin de permettre aux enseignant.e.s de s’initier aux outils que nous
présenterons.
Bibliographie
Chan, Kam C., and Jean C. Snavely. “Do Clickers ‘Click’ in the Finance Classroom?” Journal of
Financial Education, vol. 35, Financial Education Association, 2009, pp. 25–40,
http://www.jstor.org/stable/41948623.
Goldstein, David, and Peter Wallis. Clickers in the Classroom : Using Classroom Response Systems
to Increase Student Learning. Stylus Publishing, 2015.
Herda, Daniel. “Correcting Misperceptions: An In-Class Exercise for Reducing Population
Innumeracy Using Student Response Systems and a Test of Its Effectiveness.” Teaching
Sociology, vol. 45, no. 2, [Sage Publications, Inc., American Sociological Association], 2017,
pp. 152–60, http://www.jstor.org/stable/26429285.
McGlynn, Kaitlyn, and Janey Kelly. “Using Formative Assessments to Differentiate
Instruction.” Science Scope, vol. 41, no. 4, National Science Teachers Association, 2017,
pp. 22-25, http://www.jstor.org/stable/26387287.
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Wallace, Kelly B. “Moving Class Discussions to Online Platforms.” Journal of Adolescent & Adult
Literacy, vol. 60, no. 3, [Wiley, International Literacy Association], 2016, pp. 359–61,
http://www.jstor.org/stable/44011395.
Yanjie Song, and Manu Kapur. “How to Flip the Classroom – ‘Productive Failure or Traditional
Flipped Classroom’ Pedagogical Design?” Journal of Educational Technology & Society, vol. 20,
no. 1, International Forum of Educational Technology & Society, 2017, pp. 292–305,
http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.20.1.292.

71

Atelier 29
Véronique CHARRIAU
IUT de Nantes Université de Nantes
Modératrice : Catherine Barnet

Samedi 11 juin 10.15 – 11.00
Salle B1.15
L’apport du distanciel au présentiel
Ce retour d’expérience porte sur la réutilisation d’outils utilisés au début lors de cours à distance
(principalement Discord et Moodle) pour des cours en présentiel. Au terme d’un module de
trente heures en distanciel synchrone, les étudiants ont fait part d’un ressenti plutôt positif
(objectivé par un questionnaire auprès des 120 étudiants de première année de DUT
informatique). Ce ressenti est lié d’une part au principe d’affordance (en tant que gamers, ils
connaissent bien la plateforme Discord, qui leur permet de communiquer à l’oral dans des
salons vocaux et à l’écrit dans des salons textuels), et d’autre part à leur connaissance préalable
de la plateforme Moodle qui offre désormais une large gamme d’activités (accès aux documents
texte et multimédia, exercices à trous, d’appariement, de rédaction semi-guidée etc.).
Afin de conserver certains avantages de ces outils, je les ai alors réutilisés en classe. Certains
exercices se font donc sur téléphone ou sur ordinateur portable. Les étudiants avancent ainsi à
leur rythme tout en collaborant avec leurs camarades. Les salons vocaux sur Discord offrent
également un cadre authentique pour la simulation d’appels téléphoniques. Ils ont par ailleurs
permis la collaboration d’équipes internationales dans le cadre d’un quiz Kahoot entre Nantes
Université et plusieurs universités britanniques et canadiennes. Enfin, Discord (comme
Mattermost) se prête particulièrement bien à l’écriture collaborative. En effet, le salon textuel
est projeté en classe, l’enseignant y donne des consignes et des retours, tandis que les étudiants
contribuent de manière spontanée et enrichissent le contenu par des liens web ou vidéo.
L’utilisation de retours par messages privés rassurent les étudiants les moins confiants et
permet un suivi différencié. Leur appropriation naturelle de ces plateformes les rend plus actifs
dans leur propre apprentissage. Mais ces outils fonctionnent d’autant mieux qu’ils sont utilisés
de manière ponctuelle, en apportant de la variété dans les modalités d’apprentissage.
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Dîner du Congrès au restaurant ‘Côté Lac’
Le dîner du vendredi 10 juin 2022 a lieu tout près de l’IUT, au Restaurant ‘Côté Lac’ à 20H.
Adresse : 1, place de Paris à Schiltigheim
Bus : arrêt ‘Londres’ (ligne G) (à 4 minutes à pied de l'IUT).
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Marché des produits régionaux
Le marché des produits régionaux se déroule le vendredi 10 juin de 14h à 17h dans la passerelle
au rez-de-chaussée. Nous accueillons à cette occasion des producteurs locaux qui présentent
leurs spécialités.

Artisan du miel, Christophe Siegwald
Je suis apiculteur professionnel basé à Krautergersheim en Alsace. J'apporte le plus grand soin
lors de la récolte et de la mise en pot de mes miels. Je choisis avec soin mes emplacements afin
que mes ruches récoltent des nectars et miellats dans des zones préservées: Forêt du Rhin, Ried
de l'Andlau, Erstein, Mollkirch, Heiligenstein, Grendelbruch. L'extraction du miel se fait à froid
dans une miellerie répondant aux normes sanitaires. En 2012, j'ai commencé l'apiculture avec
une ruche. Actuellement, j'ai 200 colonies dédiées à la récolte de miel dans un rayon de 25 km
autour de mon domicile. Découvrez mes produits, renseignez-vous sur ma façon d'obtenir des
abeilles un miel savoureux et de qualité.
https://www.mielchristophesigwald.fr/

Vigneron Bio, Florian Beck-Hartweg
Vigneron Bio à Dambach-la-Ville, qui proposera 3 vins bio sur son stand. Chez Beck-Hartweg, la
viticulture est une histoire de famille depuis 1525. Nous conservons une surface de vignoble à
taille humaine (8 hectares en production), ce qui nous permet de faire la majorité du travail en
famille. C’est pour nous extrêmement important de réaliser les travaux manuellement et
personnellement. C’est en étant quotidiennement au contact de nos vignes, de notre sol, de nos
terroirs que nous faisons évoluer notre manière de travailler en ayant une connaissance précise
de ces éléments.
http://beckhartweg.fr/fr/home/

Pain d’épice, Mireille Oster
Le pain d’épices est, depuis 1933, un savoir-faire familial que Mireille Oster choie, respecte et
enrichit. De ses voyages de par le monde, cette ambassadrice d’Alsace ramène des saveurs, des
arômes et des ingrédients inédits qu’elle mélange à ses recettes. Gingembre, citron, dattes,
baies de goji, elle révolutionne le pain d’épices sans rien concéder à la tradition et fait naître des
pains d’Amour, de Soleil, des Anges et des Délices.
https://www.mireilleoster.com/

Poterie, Yasmine Ostwald (Yo)
Je crée des céramiques décoratives depuis plus de 10 ans. J’aime utiliser des terres de
couleurs différentes et façonner à la main des formes et textures variées qui susciteront des
émotions.

Librairie Totem
Propose les ouvrages tirés des bibliographies des différents intervenants.
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https://www.librairie-totem.fr/

Librairie Kleber
Propose des romans en anglais, allemand, italien et espagnol.
https://www.librairie-kleber.com/

Les 3 ptits cochons
Nous proposons une large gamme de saucissons, ainsi que de la charcuterie fine comme des
jambons ibériques(Pata Negra, Bellota, porc noir de Bigorre…) que vous pourrez goûter pour
certains lors de la dégustation du jour. Le choix sera difficile, vous les voudrez tous, mais
heureusement, des conseils adaptés et personnalisés vous accompagneront.
Et nous ne nous arrêterons pas là : des spécialités d’épicerie salée telles que des terrines, des
olives, des moutardes, des tapenades, des gâteaux apéritifs salés ainsi que de savoureux , des
vins français et alsaciens, des bières et jus artisanaux vous serons proposés ! À ce titre, nous nous
positionnons comme les champions de l’apéritif dînatoire froid et des encas salés pour les petits
et les grands...il suffit d’avoir des dents et encore ...
https://les3ptiscochons.com/

Cœur d’Alsace / Cave d’affinage
Nous travaillons uniquement avec de petits producteurs sélectionnés avec choix, ils
produisent, nous terminons l'affinage!
Nous proposons des fromages de nombreuses régions française :
"l'Alsace" (bien entendu),
"la Savoie",
"la Franche Comté",
"le Berry" et bien d'autres…
Venez sans plus tarder pour découvrir nos produits.
https://www.cavedaffinagederiquewihr.fr/

JUNATUR
Fabrication de Jus de Pomme sur Rendez-vous pour particuliers et professionnels de
septembre à décembre.
https://www.junatur.fr/
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M. Luc Bardolph, VP Communication de l’APLIUT
Mme Anne Brentel, VP Relations Extérieures
Mme Cathie-Anne Schneider, Enseignante en anglais, IUT Robert Schuman
M. Kern, Directeur de l’IUT Louis Pasteur
M. Mosé, Directeur de l’IUT Robert Schuman
M. Lerch Chef du département GEA de l'IUT Louis Pasteur
Les personnels techniques et le département MLI de l’IUT Louis Pasteur
Les conférenciers et animateurs des ateliers pour la richesse de leur intervention
Les éditeurs présents pour leur fidélité et la pérennité de notre coopération
Les producteurs du marché régional pour leur aimable participation
Les étudiants de projets tuteurés ‘Congrès Apliut’ de l’IUT Louis Pasteur (département GEA)
encadrés par Mélanie LOPES: Xavier LEMAIRE, Hugo ENSMINGER, Emilie MISCHEL, Edilène
RABOLIN MEINRAD et Emma WATHLE
Les étudiants du projet tuteuré de la LP E-Commerce et Marketing Numérique PT Relation
Clients et Marketing Digital de l’IUT de Metz (Département TC) encadrés par Céline Valente qui
ont réalisé la page web du congrès: Alexandra BARTHEL, Emma ROY et Nicolas GASPARD.
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Éditeurs, sponsors et partenaires
présents
lors du 42e congrès de l’APLIUT
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