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[#]

Journées d'étude et colloques
JE ASPECTS
INTERCULTURELS ET
PSYCHOLOGIQUES DU
TANDEM À DISTANCE
(2018)

CAFÉ PÉDAGO

XIVÈME RI GERES
(2016)

[
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/cafe-pedagogique/cafe-pedag
Le Groupe d’Étude et de Recherche
]
en Espagnol de Spécialité (GERES),
Inscriptions et programme [
La MdL organise des cafés sur des
avec l’appui de la Maison des Langues
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/evenement-de-dissemination-eunita-journee-d-etude-aspects-interculturels-et
thèmes pédagogiques pendant l'année.
de l’Université de Poitiers, organise sa
]
XIVème Rencontre Internationale du 16
au 18 juin 2016 sur la thématique de "
l'espagnol des affaires". [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etu
]
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JE DIDALANSAD (2015)

JE REFORMULATION
(2013)

CONGRÈS RANACLES
(2006)

[
Retour en vidéo sur la journée d'étude
Retour en vidéo sur le 14ème congrès
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/retour-sur-la-journee-d-etude-en-didactique-lansad-langues-pour-specialistes
"La reformulation : usages et contextes"
RANACLES organisé par la MdL en
]
[
2006... [
Retour en vidéo sur la journée d’étude
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/la-reformulation-usages-et-contextes/index.html
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etu
en didactique LANSAD (LANgues pour
] organisée par le FORELL [
]
Spécialistes d'Autres Disciplines) du
http://forell.labo.univ-poitiers.fr/] avec la
jeudi 28 mai 2015 à la Maison des
participation de l'ESPE [
Langues de l'Université de Poitiers.
http://espe.univ-poitiers.fr#ksup], du
[
CFLE [http://cfle.univ-poitiers.fr#ksup]
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/retour-sur-la-journee-d-etude-en-didactique-lansad-langues-pour-specialistes
et de la MdL...
]

CONFÉRENCE DE DANIEL
COSTE (2013)

CONFÉRENCE DE TIM
LEWIS (2012)

CONFÉRENCE DE DENIS
BERTHIAUME (2012)

Également vu à l'université et à revoir :
Également vu à l'université et à revoir :
Également vu à l'université et à revoir :
"L'évolution du FLE et de la didactique
"L'apprentissage des langues en
"Pourquoi et comment enseigner de
des langues en France et en Europe" [
tandem" [
façon interactive en amphi ?" [
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/evolution-du-fle-et-de-la-didactique-des-langues-en-france-et-en-europe/index.html
https://uptv.univ-poitiers.fr/program/l-apprentissage-des-langues-en-tandem/video/32914/lewis
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/pourquoi-et-c
]
]
]
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