
Journée d’étude en didactique LANSAD (LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines) 
- jeudi 28 mai 2015

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)

09h30 – 10h15 : séance plénière. Cristina Alonso Aruffo (UFR Droit), Drina Román (IAE) et José María 
Cuenca Montesino (UFR SHA-MdL) : le scénario d’apprentissage – action : quelques pistes 
d’exploitation pédagogique (amphi de l'ESPE)

10h15 – 11h00 : trois choix vous sont proposés :

• Sarah Warden et Laurent Milland (IUT de Poitiers) : option internationale IUT en anglais (salle 
multimédia de la MdL)

• Gaëlle Chabasse (IUT de Poitiers - MdL) et Laurence Guiberteau (IUT de Poitiers) : scénario 
global en anglais dans le cadre de l’option internationale IUT (salle 1 de la MdL)

• Didier Debail (Faculté de Médecine) : projet d’atelier d’écriture en anglais avec des étudiants 
en orthophonie (salle 2 de la MdL)

11h00 – 11h15 : Pause café

11h15 – 12h00 : deux choix vous sont proposés :

• Cécile Cloutour (MdL) : utilisation d'UPdago (Moodle) dans le cadre d’un cours aux étudiants de 
FSS (salle 1 de la MdL)

• Christophe Naud (MdL), Pascale Okamura et Laure Chotel (FORELL - Télécom SudParis) : projet 
de tutorat à distance FLE Le Français en 1ère Ligne Poitiers – Evry (salle multimédia de la MdL)

12h00 – 13h30 : possibilité de restauration proche au RU Champlain ou à la cafétéria de la MDE (repas de midi 
non pris en charge)

13h30 – 14h15 : deux choix vous sont proposés :

• Isabelle Lucet (UFR SFA) : projet PARE SFA en anglais (salle 1 de la MdL)

• Ramona Barbour et Isabelle Caillet (UFR SFA et IUT Angoulême) : les Graded Readers « lectures 
graduées » : deux cas d’utilisation en LANSAD Sciences et Technologies (salle 2 de la MdL)

14h15 – 15h15 : swap shops. Les participants à la journée d’étude seront distribués dans deux groupes :

• swap shop A : multicompétences (salle 1 de la MdL)

• swap shop B : multicompétences (salle 2 de la MdL)

15h15 – 15h30 : pause café

15h30 – 16h30 : séance plénière : comment rendre l’apprenant acteur de ses propres apprentissages ? 
(suivi d’un débat) (amphi de l'ESPE ou salle 1 de la MdL)


