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Retour sur la journée d'étude en didactique
LANSAD (LANgues pour Spécialistes
d'Autres Disciplines) du jeudi 28 mai 2015
Affiliée à l'ACEDLE [http://acedle.org/], à RANACLES [http://www.ranacles.org/], au GERES [http://www.geres.sup.fr/] ainsi qu'à l'
APLIUT [http://apliut.com/wordpress/], la MdL a organisé :
1 journée d’étude en didactique LANSAD (LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines)
le jeudi 28 mai 2015
Consciente de l’importance des échanges de pratiques pédagogiques aussi bien que d’un temps de rencontre entre collègues, la
Maison des Langues de l’Université de Poitiers organise une journée d’étude en didactique des langues dans le domaine LANSAD.
Cette journée sera l’occasion de rencontrer les collègues de toutes les langues vivantes (LV) souhaitant y participer, et permettra de
partager des pratiques pédagogiques innovantes dans le domaine du LANSAD. Cette journée d’étude sera consacrée à la
présentation d’expérimentations menées dans le cadre de la didactique des LV ; par ailleurs, dans l’après-midi vous pourrez
participer à un "Swap Shop". Le principe des Swap Shops est simple : chaque personne apporte une activité qu’il souhaite partager
avec l'ensemble des collègues parce qu’elle a bien marché dans ses cours. Il faut venir avec des photocopies pour les distribuer (une
vingtaine environ), et ensuite expliquer la démarche de l’activité aux collègues qui y participent.
>>> Le programme à télécharger [PDF - 155 Ko] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/affiche-je-didalansad-280515_1432624811877-pdf?INLINE=FALSE]
>>> Le résumé des interventions à télécharger [PDF - 94 Ko] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/resume-des-interventions_1433239397426-pdf?INLINE=FALSE]

08h45 – 09h15 : accueil et café / thé de bienvenue
09h15 – 9h30 : ouverture de la journée d'étude par Gaëlle Chabasse, Directrice de la Maison des Langues avec l'intervention de
Licia Bagini, Vice-Présidente en charge des Relations Internationales(amphi de l'ESPE [http://espe.univ-poitiers.fr#ksup])
09h30 – 10h15 : séance plénière. Cristina Alonso Aruffo (UFR Droit [droit.univ-poitiers.fr#ksup]), Drina Román (IAE [
http://iae.univ-poitiers.fr#ksup]) et José María Cuenca Montesino (UFR SHA [http://sha.univ-poitiers.fr#ksup]-MdL) : le scénario
d’apprentissage – action : quelques pistes d’exploitation pédagogique (amphi de l'ESPE) >>> télécharger la présentation [
PDF - 38 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/je-didalansad-mdl-280515-pleniere_1432904694211-pdf?INLINE=FALSE]
10h15 – 11h00 : trois choix vous sont proposés :
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Sarah Warden et Laurent Milland (IUT de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr#ksup]) : option internationale IUT en anglais (salle
multimédia de la MdL)>>> télécharger la présentation [PDF - 11 Mo] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/je-didalansad-mdl-280515-oi-iut-sw-lm_1432904787408-pdf?INLINE=FALSE]
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