Veille colloques sur les thématiques linguistiques et
éducatives dans le monde
13/05/2019
Sélection mensuelle de nouvelles manifestations (colloques, appels à communications...) sur les
thématiques linguistiques et éducatives dans le monde.

Vous pouvez rechercher et consulter sur le portail documentaire LISEO l'ensemble des manifestations
sélectionnées par le CRID : en éducation, en langues et FLE ou via le bandeau de recherche - "dans les
colloques".
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Éducation
Appels à communications
AUPTIC 2019 : les technologies au service du pédagogique - 3e colloque
international
Du 20/11/2019 au 22/11/2019, Fribourg (Suisse)
Date limite d'appel à communication : 25/05/2019
Organisateur(s) : AUPTIC : Association pour l'utilisation pédagogique des
technologies de l'information et de la communication
Problématique : Depuis quelques décennies, les technologies numériques ont pénétré
l'enseignement et l'apprentissage. Les pouvoirs publics consentent des efforts
considérables en matière de formation et d'équipement et de nombreuses expériences
(enseignement à distance, hybridation, classes inversées, ludification de
l'enseignement...) sont mises en œuvre, du primaire à l'université en passant par la
formation professionnelle.
Accéder au site
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L’université en contexte plurilingue : pratiques, contraintes, défis
Du 28/11/2019 au 29/11/2019, El Jadida (Maroc)
Date limite d'appel à communication : 10/06/2019
Organisateur(s) : Université Chouaïb Doukkali, El Jadida - Laboratoire d’études et de
recherches sur l’interculturel ; Université de Haute Alsace, Mulhouse - Laboratoire
interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication.
Problématique : L’objectif de ce colloque pluridisciplinaire est d’appréhender la
complexité du processus de communication en situations de contact (interculturel) au
sein de plusieurs espaces, en particulier dans celui de l’enseignement et de la formation
et dans les autres espaces publics. Il tentera d’interroger le fonctionnement de la
communication interculturelle dans le cadre de la mobilité internationale. Il permettra
de réunir des chercheurs dans les domaines de la sociologie, la psychologie, la
linguistique, la didactique, l’économie, la pédagogie, etc.
Accéder au site

Événements à venir
Journées d'étude AIPU section France 2019 : la notion de posture pour éclairer
le développement pédagogique
Du 21/05/2019 au 22/05/2019, Strasbourg (France)
Organisateur(s) : AIPU : Association internationale de pédagogie universitaire
Problématique : Les recommandations ministérielles mettent l'accent sur
l'importance de soutenir et d'accompagner le développement professionnel
pédagogique des enseignants du supérieur. Comment les institutions s'emparent-elles
de ces questions ? Comment les enseignants vivent-ils ces changements ? Quels regards
portent-ils sur ces dispositifs qui leur sont destinés ?
Accéder au site
6th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning
Du 03/06/2019 au 04/06/2019, Prague (République tchèque)
Organisateur(s) : Eurasia Research
Accéder au site
EUNIS 25th annual conference 2019 - Campus for the future
Du 05/06/2019 au 07/06/2019, Trondheim (Norvège)
Organisateur(s) : EUNIS : European university information systems organization
Problématique : Ce congrès se veut un espace de partage d'expériences entre
spécialistes, utilisateurs, chercheurs, décideurs et enseignants internationaux. Il
présentera les derniers résultats de la recherche, du développement et du déploiement
des TIC dans les établissements d'enseignement supérieur.
Accéder au site
Colloque international de l’ATRHE - « Passages, transferts, trajectoires en
éducation »
Du 24/06/2019 au 25/06/2019, Genève (Suisse)
Organisateur(s) : ATRHE : Association transdisciplinaire pour les recherches
historiques en éducation ; Université de Genève - ERHISE : Équipe de recherche en
histoire sociale de l'éducation.
Problématique : Le colloque étudiera sous un angle historique la façon dont les idées,
les connaissances et les pratiques éducatives sont élaborées et transformées à travers
des processus d'échanges et de circulation, à des échelles temporelles et géographiques
variées, du local au transnational, et dans différents contextes politiques. Il invite à
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analyser la façon dont des conceptions éducatives, sous forme de savoirs et de
pratiques, ont été diffusées, discutées, interprétées. Une attention particulière sera
portée aux savoirs, aux discours et aux formes argumentaires mobilisés à l'appui des
conceptions et des pratiques, mais aussi aux acteurs qui les portent, les transmettent et
les diffusent.
Accéder au site
Higher education in a global world: 3rd annual international symposium
Du 08/07/2019 au 11/07/2019, Athènes (Grèce)
Organisateur(s) : ATINER: Athens Institute for Education and Research - Education
unit.
Problématique : Le colloque a pour objectif d’examiner les développements de
l’éducation dans les universités, les instituts polytechniques, les collèges et les
établissements d’enseignement professionnel, sans limite géographique.
Accéder au site
Devenir acteur.ice.s d’un monde qui change. Transformer l’éducation et les
formations en prenant en compte les Objectifs du Développement Durable
(ODD) et les compétences DD
Du 09/07/2019 au 10/07/2019, Paris (France)
Organisateur(s) : RéUniFEDD : Réseau universitaire pour la formation et l'éducation
à un développement durable, en partenariat avec la CPU : Conférence des présidents
d'université et la CGE : Conférence des grandes écoles.
Problématique : Le colloque porte sur les activités d'éducation et de formation au
développement durable (EDD) dans toutes ses dimensions et en liaison avec la
recherche. Il est plus particulièrement ciblé sur les modalités de prise en compte des
objectifs de développement Durable (ODD) et sur les compétences requises pour l'EDD.
Accéder au site
Retour au sommaire

Langues et FLE
Appels à communications
Conférence internationale conviviale III
Du 15/08/2019 au 18/08/2019, Banska Stiavnica (Slovaquie)
Date limite d'appel à communication : 30/06/2019
Organisateur(s) : Département de la langue française, Faculté des lettres, Université
Ss. Cyril et Méthode, Trnava ; Association slovaque des professeurs de français
Accéder au site
3ème Colloque international francophone en Ukraine « Langues, Sciences et
Pratiques »
Du 03/10/2019 au 04/10/2019, Odessa (Ukraine)
Date limite d'appel à communication : 31/05/2019
Organisateur(s) : Université nationale I. I. Metchnikov d'Odessa ; Ambassade de
France en Ukraine ; Institut Français d’Ukraine ; Agence Universitaire de la
Francophonie.
Problématique : Dans la continuité des rencontres réalisées en 2017 à Kiev et en 2018
à Dnipro, cette troisième édition du Colloque international francophone rassemble des
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enseignants, des chercheurs, des doctorants et stimule leur réflexion sur les enjeux
actuels des différentes sciences ; une plateforme de rencontre entre les universités et
les écoles leur permet de présenter et de discuter les résultats de leurs travaux de
recherche dans toutes les sciences et différents domaines.
Accéder au site
REMADDIF 2019 : Recherche et formation aux métiers de l’enseignement du
français et en français : réflexivité, contextualisation, innovation et
employabilité
Du 07/11/2019 au 09/11/2019, Agadir (Maroc)
Date limite d'appel à communication : 15/09/2019
Organisateur(s) : Université Ibn Zohr, Agadir.
Problématique : La cinquième édition du REMADDIF sera consacrée à la dialectique
recherche/formation dans l'espace universitaire, en l'inscrivant dans la conjoncture
actuelle que connait le monde de l'enseignement/apprentissage du français. Ce colloque
se veut une rencontre pour débattre autour des concepts clés de la didactique des
langues et des cultures dans leur lien avec la contextualisation, la réflexivité,
l'innovation pédagogique et également l'employabilité.
Accéder au site
Discours, espace(s) et médiation(s) face à la mondialité : usages et perspectives
pluridisciplinaires
Du 03/12/2019 au 04/12/2019, Tlemcen (Algérie)
Date limite d'appel à communication : 10/06/2019
Organisateur(s) : Université de Tlemcen - laboratoire de recherche L.L.C ; avec le
soutien de : Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen ; Université Bordeaux Montaigne
- IUT et Faculté des Lettres et des Langues.
Problématique : La médiation est un concept qui permet de décrire les relations
humaines et les relations des hommes aux groupes qu’ils constituent ; elle interroge les
rapports entre les membres d’une collectivité et le monde qu’ils construisent. Les
chercheurs (en socio/linguistique, littérature, arts, anthropologie, sociologie, sociodidactique, analyse du discours et en sciences de l’information et de la communication)
sont invités à exposer leur réflexion sur les nouveaux usages et stratégies discursives,
linguistiques, littéraires et artistiques comme moyens de médiation dans des contextes
et des espaces diversifiés.
Accéder au site
2ème colloque du PERL : Entre présence et distance. Enseigner et apprendre les
langues à l’université à l’ère numérique
Du 12/12/2019 au 14/12/2019, Paris (France)
Date limite d'appel à communication : 01/07/2019
Organisateur(s) : USPC : Université Paris Sorbonne Paris Cité
Problématique : Cette nouvelle édition du colloque PERL vise à poursuivre la réflexion
entamée sur la restructuration pédagogique dans la formation en langues étrangères à
l’université. Il s’agit cette fois de mesurer la compatibilité entre les démarches centrées
sur l’individu-apprenant (notamment les dimensions inter/transculturelles et
réflexives) et le besoin de spécialisation disciplinaire en langue étrangère dans les
dispositifs d’enseignement des langues médiés par le numérique.
Accéder au site
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Événements à venir
Professionnalisation des (futur·e·s) enseignant·e·s de FLE à l’ère du numérique =
Professionalisierung (angehender) Französischlehrer*innen im digitalen
Zeitalter
Du 16/05/2019 au 17/05/2019, Siegen (Allemagne)
Organisateur(s) : Universität Siegen (Allemagne) ; Sorbonne Nouvelle -Paris 3 ;
Sorbonne Université ; Université de Rouen Normandie ; EMBA -École de Management
Bretagne Atlantique - CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
Problématique : Le colloque rapprochera recherche et formation des enseignant·e·s
de langues. Il aura pour but de nourrir la réflexion sur la caractérisation du métier
d’enseignant·e à l’ère du numérique, de tendre vers le développement de modèles
permettant de rendre compte des dimensions formatives et professionnalisantes des
(futur·e·s) enseignant·e·s dans des dispositifs (partiellement) en ligne et de s’interroger
quant à l’apport des outils numériques pour la collecte et l’analyse de données à des fins
de formation de (futur·e·s) formateur·rice·s de langues.
Accéder au site
ICML XVII - 17th International conference on minority languages - Minority
languages in a globalized society
Du 22/05/2019 au 24/05/2019, Ljouwert / Leeuwarden (Pays-Bas)
Organisateur(s) : Mercator Research Centre ; Fryske Akademy ; University of
Groningen.
Problématique : Face à la mondialisation croissante, les langues minoritaires doivent
lutter pour leur survie ou leur maintien au sein des sociétés. Certaines sont menacées
d’extinction. 40 % des langues dans le monde devraient disparaître.
Accéder au site
International language symposium and job fair
Du 06/06/2019 au 08/06/2019, Brno (République tchèque)
Organisateur(s) : CA Institute ; Masaryk University.
Problématique : Le colloque s'intéressera en priorité à la formation des enseignants.
Accéder au site
Congrès 2019 du Réseau francophone de sociolinguistique - Langues de valeur
et valeur des langues
Du 13/06/2019 au 16/06/2019, Ottawa (Canada)
Organisateur(s) : Réseau francophone de sociolinguistique
Accéder au site
Pourquoi et comment enseigner l'histoire des méthodologies en didactique des
langues et des cultures ? - 3ème journée d'études CLIODIL
Du 26/06/2019 au 26/06/2019, Paris (France)
Organisateur(s) : DILTEC (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Problématique : CLIODIL est un projet de recherche visant à créer des ponts entre les
chercheurs de didactique des langues qui s’intéressent à l’Histoire. Prolongeant les
perspectives des deux premières journées du CLIODIL de juin 2017 et de mars 2018, le
groupe de recherche propose une troisième rencontre en juin 2019. Il s’agira de
discuter des défis concrets que rencontrent les enseignants dispensant des cours
d’épistémologie et d’histoire en didactique des langues et des cultures. Cette journée
d’étude réunira plusieurs enseignants-chercheurs autour de la question suivante :
pourquoi et comment enseigner l’histoire de la didactique des langues et des cultures ?
Accéder au site
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ICBE 2019 - International conference on bilingual education
Du 20/08/2019 au 21/08/2019, Londres (Royaume-Uni)
Organisateur(s) : International Research Conference (federated organization)
Problématique : La Conférence entend réunir universitaires et chercheurs pour qu'ils
échangent et partagent leurs expériences et leurs résultats de recherche sur tous les
aspects de l'éducation bilingue. Il se veut aussi une plate-forme interdisciplinaire de
présentation et de discussion des innovations, des tendances et des préoccupations les
plus récentes, ainsi que des défis pratiques rencontrés et des solutions adoptées en la
matière.
Accéder au site
International symposium on monolingual and bilingual speech 2019 (ISMBS
2019)
Du 27/08/2019 au 30/08/2019, La Canée (Grèce)
Organisateur(s) : ISMBS: Institute of monolingual and bilingual speech.
Problématique : Ce colloque sur les discours monolingues et bilingues accueille des
recherches sur l'acquisition et l'utilisation de la langue première, de la langue seconde,
de la parole bilingue et dialectale, chez l'enfant et l'adulte. Il encourage un échange
d'idées multidisciplinaire entre notamment la phonologie, la phonétique, la syntaxe, la
psycholinguistique, la linguistique cognitive, la linguistique éducative et l’application
des nouvelles technologies, la phonétique clinique et linguistique, l’orthophonie, la
neurolinguistique et le langage gestuel.
Accéder au site
Approches au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage des langues sur
objectifs spécifiques : construire des ponts entre la salle de classe et le monde
professionnel
Du 03/10/2019 au 04/10/2019, Faro (Portugal)
Organisateur(s) : Recles.pt : Réseau des Centre de Langues de l’Enseignement
Supérieur au Portugal
Problématique : La rapide internationalisation de l’enseignement supérieur ainsi que
les profils en constante mutation des apprenants exigent de nouvelles approches de la
langue. La conférence vise à promouvoir la recherche dans les domaines de
l'apprentissage et de l'enseignement des Langues sur Objectifs Spécifiques (LOS) dans
l'enseignement supérieur, en particulier les implications pédagogiques et l'analyse
linguistique de corpus scientifiques de langues à des fins spécifiques.
Accéder au site
MOOCs, language learning and mobility: design, integration, reuse International conference
Du 25/10/2019 au 26/10/2019, Milton Keynes (Angleterre)
Organisateur(s) : Open University
Accéder au site
2nd international colloquium on plurilingualism
Du 14/11/2019 au 15/11/2019, Udine (Italie)
Organisateur(s) : CEIP : Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Université de
Udine
Problématique : Le thème de la conférence concernera la phénoménologie complexe
du plurilinguisme. Les communications examineront ses caractéristiques au cours de
différentes périodes historiques et dans différents contextes culturels.
Accéder au site
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Culture(s) et langue(s) au centre de la recherche universitaire: quelle(s)
approche(s), pour quel(s) objectif(s) ?
Du 19/11/2019 au 20/11/2019, Jijel (Algérie)
Organisateur(s) : Université Mohamed Seddik Ben Yahia, Algérie - Faculté des lettres
et des langues - Département de lettres et de langue française.
Problématique : Ce colloque, qui se veut pluridisciplinaire, a pour objectif de mettre
l’accent sur des travaux ayant trait au linguistico-culturel. Il s’agit d’interroger
l’interculturel qui intervient systématiquement dans les différents types de discours
oraux et écrits, verbaux et non verbaux. Comment aborder la culture et l’altérité en
classe de langue ? Comment langue et culture interagissent pour s’imposer dans la
société ? Quel serait le degré d’implication identitaire et culturelle d’un auteur à travers
son œuvre ? Est-il évident de traduire « le culturel » ?
Accéder au site
27e Congrès de RANACLES - Interactions et apprentissages dans les centres de
(ressources en) langues
Du 21/11/2019 au 23/11/2019, Marseille (France)
Organisateur(s) : Université de Strasbourg-Pôle Langues pour les spécialistes
d'autres disciplines (Lansad) ; Université de Strasbourg-Linguistique, Langues, Parole
(LiLPa)
Problématique : Les centres de (ressources en) langues ont été dès leur naissance des
lieux d’interactions multiples au service des apprentissages. Une réflexion sur les
différentes formes d’interaction n’a cessé de se développer dans deux directions : d’une
part la formalisation et la théorisation de pratiques d’interaction visant entre autres à
leur diffusion, d’autre part l’étude de la relation entre ces interactions et le
développement de compétences langagières, interculturelles, numériques et
d’apprentissage. L’apparition de technologies en évolution continuelle a également
participé à amener ces questionnements dans des directions toujours nouvelles,
interrogeant les formes d’interaction dans différents environnements, les effets et les
potentialités pour le développement des différentes compétences ainsi que les
méthodologies pour étudier ces situations. Ce nouveau congrès se propose d’interroger
la notion d’interaction aux différents niveaux – micro, méso, macro – intervenant dans
les dispositifs ou méga-dispositifs des centres de (ressources en) langues.
Accéder au site
Pour plus d’information sur notre politique de confidentialité,
voir les mentions légales du portail LISEO.

Centre des ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres Cedex. Contact : crid@ciep.fr

Suivez-nous

Twitter
Scoop it - Éducation
Scoop it - langues

7
Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : crid@ciep.fr - www.ciep.fr

