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09h10
 CONFÉRENCE D'OUVERTURE :                                     

Comment penser l’enseignement-apprentissage de l’anglais en 
LANSAD de nos jours?

Claire Chaplier

10h00 

Langue des Signes Française : outil de pédagogie corporelle et non verbale Sonia Dartiguepeyrou

Soft/Human Skills, EMI & peer-to-peer : Trop, trop peu ou pas assez ? Hull & Bertrand

PEA-EEA : Enseignement pilote d’électronique en langue anglaise en deuxième 
année de Licence

Marty-Dessus, Freton, Morancho, 
Diaham, Yassine-Diab

La culture catalane et la Diada de la Sant Jordi. Les écrivains catalans actuels et 
leurs oeuvres à l’Université de Toulouse

Josep Vidal

Désacraliser et décloisonner l’enseignement de la phonétique en FLE : le cas d’un 
dispositif  innovant à l’université

Alazard-Guiu, Bérichel & Da 
Costa

Fusion, passion et naissance du Paul Sab’ Debating Club Torrero, Yassine-Diab, Baillères, 
Batsere, Picard

Des “experts” en classe de langues? Katja Auffret

Le projet LEGO®. Un dispositifs pour augmenter le temps de parole en clase de 
langue étrangère

Ignacio Narbeburu

Des cours magistraux d’anglais en première année de licence scientifique à la 
Faculté des Sciences et Ingénierie de l’Université Paul Sabatier.

Goffinet, Batsere, Jasani, Picard, 
Yassine-Diab

Un projet d’échanges e-twinning : le « Rainbow Inn » Isabelle Bonnassies

Susciter l’expression orale interactive à partir de documents vidéos et/ ou de 
documents écrits

Leena Jasani

Dispositif  A0 PEA ou comment former des enseignants disciplinaires à enseigner 
en anglais ?

Murillo & Yassine-Diab

Using Case Studies as part of  a project-Based Learning Approach James Bottriell

L’évaluation d’un environnement d’apprentissage de blended learning dans un 
cours de français sur objectifs spécifiques et son effet sur l’acquisition de 

l’orthographe
Julie Luyckx

Les effets motivationnels et cognitifs d’un dispositif  numérique d’enseignement 
multimodal de l’anglais sur les productions orales d’étudiants LANSAD

Alex Belliard

Langues de spécialité en secteur LANSAD ou comment transformer les 
contraintes institutionnelles en force d’innovation pédagogique

Anne-Marie O'Connell

12H30 Buffet offert par l'organisateur sous reserve d'inscription préalable

13h30 CONFÉRENCE PLENIÈRE  Adam Walters

10h00 

12h00

10h30 

11h00 

11h30 

14h15

Passerelles plurilingues et autres ponts de singe à emprunter en atelier d’écriture Chantal Dompmartin

Prise en main de la plateforme pédagogique collaborative, ludique et gratuite 
d’apprentissage du vocabulaire de spécialité, « Check your Smile »

Nadia Yassine-Diab

De la calligraphie au geste graphique Saïd Benjelloun

Enseignement de l’anglais en faculté de médecine via le théâtre –exemples 
pratiques

Virginia Clark

La Langue des Signes Française : un outil de communication émotionnelle et 
corporelle 

Sonia Dartiguepeyrou

Passerelles plurilingues et autres ponts de singe à emprunter en atelier d’écriture Chantal Dompmartin

 De la calligraphie au geste graphique Saïd Benjelloun

Prise en main de la plateforme pédagogique collaborative, ludique et gratuite 
d’apprentissage du vocabulaire de spécialité, « Check your Smile »

Nadia Yassine-Diab

Enseignement de l’anglais en faculté de médecine via le théâtre –exemples 
pratiques

Virginia CLARK

La Langue des Signes Française : un outil de communication émotionnelle et 
corporelle 

Sonia Dartiguepeyrou

16h45 Table ronde et clôture Claire Chaplier

16h00

14h45

15h30

14h15

franciscojimenez
Resaltado

franciscojimenez
Resaltado

franciscojimenez
Resaltado


