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1) Eucor – le Campus européen 
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EUCOR : Principal acteur régional de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche dans le Rhin supérieur depuis 
1989

5 universités françaises, allemandes et 
suisses :
→ Bâle, Karlsruhe, Fribourg-en-Brisgau, 
UHA Mulhouse/Colmar, Strasbourg

2016 : Création du Groupement européen 
de coopération territoriale (GECT) « Eucor
– Le Campus européen »
→ 1er GECT porté par des universités



1) Objectifs d’Eucor – Le Campus européen

• Constituer un espace académique et scientifique sans murs ni 
frontières 

• Devenir un pôle d’attraction pour les chercheurs et étudiant-e-s 
internationaux

• Respecter l’autonomie des universités tout en déposant des 
demandes de financement communes

• Avoir des professeurs d’université, du personnel administratif, des 
doctorant-e-s, des étudiant-e-s, des services communs

• Développer des projets de recherche et des diplômes communs

• Abolir les obstacles administratifs pour faciliter la coopération 
transfrontalière 

• Posséder des infrastructures de recherche communes

• Proposer des formations bi- et trinationales

• www.eucor-uni.org
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1) Trois projets Interreg 2016-2018

• Le principal projet Interreg VA Rhin supérieur „Eucor – Le 
Campus européen : structures transfrontalières“

• WP 9 : Promotion de la mobilité transfrontalière et de 
l'interculturalité (NovaTris)

• Action 7 : Développement d'un programme de modalités 
transfrontalières dans le domaine interculturel à destination 
de toutes les universités membres

• créer une visibilité commune des offres d’apprentissage en 
langue de chacune des universités Eucor

• des séminaires d’échanges de pratiques et de réflexion

• la coopération permet de mettre en place des projets 
communs de formation, par ex. (e-) tandem, coopération des 
romanistes/germanistes, passeport de langues Eucor, etc.) 5



2) Le contexte du tandem linguistique à l’UHAOs

NovaTris (ANR-11-IDFI-0005) : Centre de compétences 
transfrontalières à l’UHA
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2) Formations bi- et trinationales à l’UHA
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2) Le tandem linguistique à l’UHA
• Depuis 2010 avec le soutien de NovaTris
• Formations par Brigitte Helmling (Institut Goethe) , Jessica 

Böcker / Yvonne Happe (Université de Bochum),
• Formation e-Tandem par Julia Renner et Yasmin El-Hariri 

(Université de Vienne, Autriche)
• Sous quelles formes ?

- Bureau tandem
- 3 cursus binationaux : 

CIFTE
Regio Chimica
Regio Informatica

- L’école d’été « Die Brücke » depuis 2015
- Former les formateur-e-s du tandem dans 
l’enseignement secondaire et supérieur
- « Communiquer dans la langue de l’Autre » (EUCOR)
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2) Le tandem linguistique dans les cursus 
binationaux (RC, RI, CIFTE) : un cadre spécifique

• Un dispositif obligatoire en présentiel tutoré
• Team-teaching : deux tutrices (locutrices natives)
• Sur 3 semestres (Mulhouse et Fribourg)
• Séances de 1,5h/semaine
• CIFTE : 24h tutorées, RC : 36h tutorées
• Constitution des tandems/tridems par tirage au sort, 

niveau minimum B1
• Changement de partenaire 2 à 3 fois dans l’année
• Validation/Notation : carnet de bord, auto-évaluation, 

bilan, présentation, contrat d’apprentissage)
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3) Communiquer dans la langue de l’Autre

- Formation Interreg VA Rhin supérieur „Eucor – Le 
Campus européen : structures transfrontalières“

- NovaTris 

- En Partenariat avec : 

- le CLAM de l’UHA 

- Le SLI de l’Université de Freiburg (DE)

- Public : personnel des Universités Eucor (personnel 
administratif, enseignant.e.s, chercheur.e.s). 

- Pré-requis :

B1-B2 dans la langue de l’Autre (allemand ou français)
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Objectifs de la formation : 
- Améliorer sa capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral dans la langue de 
l’Autre 
- Développer son aisance et sa confiance en expression orale
- Mieux appréhender le contexte transfrontalier et les situations interculturelles 
inhérentes à celui-ci
- Favoriser la rencontre entre collaborateur.rice.s d’Eucor - Le Campus européen 
et créer des réseaux   transfrontaliers

Rythme et durée de la formation : 
La formation se déroule sur 5 jours répartis en 2 sessions :
Première session : 3 jours sur le campus Illberg de l'UHA à Mulhouse du 24 au 26 
octobre 2017
Deuxième session : 2 jours à l’Université de Fribourg-en-Brisgau le 26&27 février 
2018
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Programme de la première session à l’UHA du 24 au 26 octobre 2017

Horaires Jour 1 (24.10.2017) Jour 2 (25.10.2017) Jour 3 (26.10.2017)

9h00-10h30

9h00 - 9h30 : Accueil et 
icebreakers
Présentation du programme 
et des objectifs

Atelier « sensibilisation à 
l’interculturel »
Intervenante : Meï-liy Lao

Auto-formation multimédia 
tutorée au Clam
Intervenante CLAM

Atelier « sensibilisation à 
l’interculturel »
Intervenante : Meï-liy Lao

10h30-12h30

Auto-formation multimédia 
tutorée au Clam : test de 
positionnement
Intervenante CLAM

Auto-formation multimédia 
tutorée au Clam
Intervenante CLAM

Atelier « sensibilisation à 
l’interculturel »
Intervenante : Meï-liy Lao

12h30 -14h00 Déjeuner en commun Déjeuner en commun Déjeuner en commun

14h00-17h00

Introduction au tandem 
linguistique tutoré : 
principes et fonctionnement
Intervenantes : Nina Kulovics 
et Chloé Göb-Faucompré

Tandem linguistique tutoré
Intervenantes : Nina Kulovics
et Chloé Göb-Faucompré

Tandem linguistique tutoré
Intervenantes : Nina Kulovics
et Chloé Göb-Faucompré

16h00 - 17h00 : Debriefing
avec toutes les
intervenantes 12

3) Communiquer dans la langue de l’Autre



4) Compétence transfrontalière

En support pour les compétences-métier (professionnelles)
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4) Compétence transfrontalière

• Raasch (2005, 2008)

Co-culturel 
(Puren, 2014)

Compétence transfrontalière  Plurilinguisme FONCTIONNEL
(cf. Coste et al., 2009)
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5) Les représentations

• Représentations des langues et de leur apprentissage
(Moore, 2001)

• L‘apprentissage des langues chez l‘adulte (Krashen, 
1982, Klett, 2014)

• Le rôle de l‘émotion dans l‘apprentissage d‘une langue
(Dörnyei, 2007)

• Motivation et apprentissage des langues (Dörnyei, 2003)
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1ère session:

collecte des besoins
et des représentations

hypothèse d‘action

2ème session : 

collecte des 

représentations

et évaluation

Résultats et mise
en place d‘uner

nouvelle
formation (et 

recherche-action)

AJUSTEMENT

AJUSTEMENT

 Questionnaires ouverts
 Entretiens semi-directifs 

 Design based research

- Démarche qualitative (cf. Blanchet & Chardenet, 2011)

- Recherche-action (cf. Catroux, 2002; Macaire, 2007; Richer, 2011)

o Double posture

o Démarche ouverte et orientée vers le changement

- Analyse thématique de contenu (Mayring, 2003)

6) Démarche méthodologique
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Cohorte : n = 16

• 4 membres du personnel 
administratif

• 1 enseignant-chercheur

Université de Freiburg

Allemagne

Université de Haute-Alsace

France

• 1 enseignant-chercheur

• 1 service-civique (nat. allemande)

Université de Strasbourg

France

Apprendre 
la langue 

du voisin et 
du 

partenaire 
(niveau B1)

=

Double
enjeu

• 4 membres de NovaTris (1 nat. allemande)

• 2 enseignants-chercheurs
• 2 doctorantes (1 nat. iranienne)

• 1 technicienne multimédia
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7) Résultats

Au début de la séance

 Conditions

• Non-formel
• Bienveillance et honnêteté
• Négociation
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 Avantages

• Compétence communicative
interculturelle

• Absence de hiérarchie
• Motivation

≠ Apprentissage scolaire
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Après la première session

• La bienveillance et la cohésion entre les partenaires comme 
facteur de réussite

P1: « Je l’ai également trouvé rassurant car climat de confiance et on 
ose plus »

P2: „Ich hatte zuvor keine Erwartung, nur große Angst, jetzt nicht 
mehr“

P3: „Der Erfolg steht und fällt mit der interpersonellen Passung der 
Partner“

P6: « Utile pour repérer des points d‘amélioration, ambiance
bienveillante »

P12: „Raum des Vertrauens immer vorhanden“

P14: « oui je ne me sentais pas à l‘aise de parler en allemand »
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• L‘aspect ludique du tandem comme gage de motivation

P2: « Ich hatte keine speziellen Erwartungen, aber ich bin sehr
positiv überrascht worden, wie bereichernd und
ungezwungen die « Arbeit » war »

P4: « Es ist doch nicht kompliziert wie ich erst dachte », « sehr
gewinnbringend, besonders Spiele »

P8: « Méthode intéressante, c‘est à la fois précis et agréable »

P9: „ es hat echt viel Spaß gemacht“

P10: « très enrichissant (progrès visibles, progrès formalisés aussi) 
et très détentendu et agréable (environnement) »



24

• La rigueur du tandem

- Le contrat comme quelque chose de trop « engageant »  trop 
scolaire

- Se fixer des objectifs  P6: « c’est plus efficace si on fait l’effort 
de se fixer des objectifs et d’avoir un peu de rigueur » 

- Garder le même tandem

- „Tandems machen, nicht selbst wählen lassen“
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• Le co-culturel comme enrichissement personnel

P1: « la vraie plus-value est la rencontre avec l’Autre »

P2: « viel Gemeinsames »

P3: « Über andere Kulturen nachdenken und die eigene
reflektieren / « Neue Motivation, mich mehr mit Sprache
und Kultur auseinandersetzen »

P5: « En plus d’une meilleure compréhension de 
l‘interculturalité, de nouvelles personnes dans mon réseau
professionnel »

P7: « c’est une expérience unique ! C‘est un travail collectif
dans un contexte interculturel »

P8: « un véritable échange linguistique et culturel »

P11: « Fort agréable et enrichissant, on découvre d‘autres façons
de faire »
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• L’importance de l‘affectif

P1: „J‘ai hâte d‘échanger sur nos expériences après
quelques mois“ (session 2)

P2: „Tolle Bekanntschaften“

P4: „Tolle Menschen kennengelernt, tolle Erfahrung“

P8: « J‘espère que le lien avec mon tandem pourra
être maintenu longtemps, merci »

P9: „es muss persönlich passen [...] für mich war es 
wichtig, frei  und ohne Angst sprechen zu 
können“
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• Une réponse adéquate aux besoins linguistiques: La 
langue sur objectif spécifique

P1: « s’envoyer des e-mails et peut-être se faire corriger. Envoyer des 
mails avec le moins de fautes possibles »

P4: „Fachvokabular verbessern“

P6: « être capable de parler de l‘actualité [...], présenter mon travail
universitaire, [...] apprendre des expressions courantes, de 
l‘argot »

P9: « Prise de conscience de mes besoins »

P10: « Enrichir le vocabulaire dans des situations spécifiques (réunions...)“

P11: « rechercher du vocabulaire professionnel »

P12: „Frankreich ist sehr nah und ich möchte es besser kennenlernen und 
die Beziehungen vertiefen“

P14: « connaître 5 mots dans mon vocabulaire professionnel dans 1 mois"



8) Conclusion et perspective(s)

● Facteurs affectifs et émotionnels décisifs dans l‘apprentissage des 
adultes

● Acquisition des compétences transfrontalière et interculturelle
professionnelles et individuelles

● Consolidation des relations entre le personnel des Universités EUCOR
● Un apprentissage réciproque entre apprenant-e-s ↔ accompagnant-e-s 
 effet-miroir

● Pérénité des tandems et tridems ? (chronophage)
● Evaluation
● Plateforme tandems ciblés
● Formalisation d’un concept pour la formation linguistique en tandem (à 

destination des adultes) + formation de formateur.rice.s
● E-tandem 30



Pédagogie de projet lors du tandem

• Pédagogie par projets en S3 : 

bilingue et transfrontalier

CIFTE & Regio Chimica
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« On fait des fautes (beaucoup) et puis 
c’est tout, puis on réessaye, on refait 
des fautes, et petit à petit, on se rend 
compte que de moins en moins de 
choses nous posent problème. »

Lucas, étudiant français, RC, L2
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Oser dépasser les frontières, c’est donner l’opportunité à 
tout citoyen du Rhin supérieur de construire et développer 
des compétences transfrontalières pour agir avec aisance 

dans divers contextes. 
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