INSCRIPTION
> Entrée gratuite
> Inscription obligatoire, par simple mail
envoyé à l’adresse suivante :
tradital@ulb.ac.be

Cette journée de réflexion est organisée
par Tradital, le Centre de recherche en
traduction, interprétation, didactique et
traitement automatique des langues de
l’ULB

INFORMATIONS PRATIQUES
> Campus ULB-UCCLE
Département de Traduction et Interprétation
(ISTI-Cooremans)
Salle 202 (2e étage)
rue Joseph Hazard 34 à 1180 Bruxelles

Journée de réflexion
L’apprentissage
des langues et des discours
sur objectifs universitaires
à l’ULB
Quelles théories et quelles pratiques
didactiques ?

http://tradital.ulb.be
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ULB - UCCLE
Département de Traduction et
Interprétation (ISTI-Cooremans)

PROGRAMME
14h - 14h30
« Spice up Your English » ou comment améliorer
le sentiment d’efficacité personnelle dans
l’apprentissage d’une langue via un MOOC » par
Marjorie CASTERMANS, Nathalie FRANÇOIS et
Nicolas ROLAND

10h00 - 11h00
Accueil des participant.e.s

Cette journée de réflexion veut mettre en lumière
la didactique des langues vivantes (maternelle et
étrangère) à l’ULB. Elle a pour thème l’apprentissage
des langues et des discours sur objectifs
universitaires dans notre université et vise à faire
émerger les théories et les pratiques didactiques
qui y sont développées. Nous nous situons ainsi
dans le champ des littératies universitaires et de
la didactique des langues et cultures sur objectifs
universitaires.

Les
communications
scientifiques
et/ou
professionnelles porteront sur un des axes suivants :
1. axe socio-institutionnel : statut des didactiques
des langues vivantes à l’université
2. axe didactique : champs et concepts mobilisés
dans la recherche et dans la pratique
3. axe pédagogique : supports d’apprentissage et
outils du 3ème millénaire
4. axe professionnalisant : articulations entre le
monde universitaire et le monde professionnel

11h00- 11h20
Allocution de bienvenue par Vincent LOUIS,
président du comité organisateur
11h20-11h30
Présentation du Département de Traduction et
Interprétation par Marc LEBON, président du
département

14h30 - 15h00
« Learning Speaking: Neural correlates of
processing of intonation » par Tess CARPENTER

11h30-13h40
Présentation du Département de Langues et Lettres
par Laurence ROSIER
11h40-11h50
Présentation du Centre de méthodologie
universitaire par Carole GLORIEUX et
Marie-Christine POLLET
11h50-12h00
Présentation du Centre interfacultaire
langues vivantes par Julie HELLENBOSCH

des

12h00 - 12h30
« Le cours de français langue étrangère de 30 heures
réservé aux Erasmus et sa variante adressée aux
étudiants de médecine » par Pascaline VANDEVELDE
12h30 - 13h00
« Les « quatre C » au service du renforcement de la
motivation des apprenants de français » par
Katerina SEDLAKOVA
13h00 - 14h00
Pause - Collation offerte aux personnes
inscrites

the

15h - 15h30
« What balance to strike? Language acquisition and/or
soft skills for a professional context » par Alex TABOR
15h30 - 16h00
Pause Café
16h00-16h30
« «Plan langues» past and future: a personal appraisal »
par James WOODFORD
16h30-17h00
« Language Teaching and Learning @ULB: 2.0 » par
Mady DECRICK
17h00 - 17h45
Table ronde
17h45 - 18h00
Conclusions de la journée par Sabina GOLA et
David BEST
18h - 19h
Cocktail de clôture

