
Journée
des langues MoDimes*

14h00 : Quelle importance des langues Modimes* dans 
la formation de l’ingénieur humaniste ?
Conférence de Jean-Claude BEACCO de l’OEP     -      Amphi Freyssinet
Professeur émérite à la Sorbonne - Chercheur en didactique des langues

15h15 - 17h30 : Ateliers et discussions
18h00 : Concert multilingue et buffet dînatoire

*  Langues moins diffusées et moins enseignées Contact : anne.cognet@insa-lyon.fr

Jeudi 31 mars 2022
à l’INSA Lyon

Gratuit et ouvert à tous sur inscription



Journée de lancement du groupe de travail Langues MoDimes
  Langues moins diffusées et moins enseignées *

Pass sanitaire et inscription obligatoire avant le 1er mars
Formulaire d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/union-des-professeurs-
de-langues-etrangeres-des-grandes-ecoles-et-des-etablissements-superieurs-scientifiques/
evenements/quelle-importance-des-langues-modimes

Organisation : Uplegess, INSA Lyon, ENTPE, groupe de travail Langues CGE

* dans un contexte donné, en l’occurrence, ici, le secondaire, dont nos élèves sont issus.
** à paraître : La gouvernance linguistique des universités et établissements d’enseignement supérieur (Coord. Jean-Claude Beacco, 
Olivier Bertrand, José Carlos Herreras et Christian Tremblay), actes du colloque des 8 et 9 novembre 2018, à paraître aux Editions de 
l’école Polytechnique en mars 2022

Enrichir nos échanges en ouvrant grand les portes de l’Uplegess et du groupe de travail 
Langues de la CGE à des collègues enseignants de langues et cultures variées, tel est 

le pari de la création du groupe de langues MoDimes. Il sera lancé le 31 mars 2022 lors de 
cette demi-journée de travail à l’INSA Lyon. Une conférence, des ateliers, des moments de 
convivialité sont au programme pour favoriser les rencontres. 

La plupart de nos établissements proposent aujourd’hui à leurs élèves l’ enseignement d’une 
dizaine de langues et cultures différentes. Nous souhaitons que cette diversité soit présente 
dans nos groupes de travail. L’arabe, le russe, le chinois, le portugais, le japonais, l’italien, le 
hindi, le suédois, le coréen, l’hébreu, le polonais, le grec, le catalan et bien d’autres encore, 
sont en effet peu présents dans nos rencontres alors que les enseignants sont confrontés aux 
mêmes problématiques. 

Rendons nos échanges plus fructueux encore en favorisant la diversité des approches ! Car 
la richesse de cette offre, fortement conseillée par la CTI, est bien un atout mis en avant pour 
le rayonnement de nos écoles à l’international. Elle participe grandement à leur attractivité 
auprès de nos étudiants et elle est fondamentale pour leur formation interculturelle.

Langues et cultures étant intimement liées, développer et favoriser le plurilinguisme est un 
enjeu essentiel en vue de former des ingénieurs et managers à même d’évoluer au sein 
d’équipes internationales où compétences et points de vue se complètent et se fertilisent.

C’est pourquoi nous sommes très heureux que Jean-Claude Beacco, Professeur émérite à 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, coordonateur de différents ouvrages** en tant 
qu’expert européen du plurilinguisme,  ait accepté notre invitation pour une conférence.

Programme détaillé

INSA LYON  Campus de la Doua
Adresse : 20 Av. Albert Einstein, 69100 Villeurbanne

 
13h30  –  14H00
14h     –   15h00         
15h15  –  16h15

16h30  –  17h30       

18h 

 
Accueil – café.  Hall de l’Amphi Freyssinet. Bâtiment GCU
Conférence et échange avec le public. Amphi Freyssinet Bât. GCU.
Ateliers : communication & réflexions sur les spécificités des langues MoDimes,  
douche linguistique dans une langue MoDime… Bât. Les Humanités
Conclusion de la journée et perspectives du groupe langues MoDimes. 
Amphi Freyssinet Bât. GCU.
Concert plurilingue & buffet dînatoire. Bât. Les Humanités. Salle René Char


