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Argumentaire : 

L’enseignement du français ou de l’anglais pour les 
filières scientifiques et technique revêt une importan-
ce accrue dans la mesure où ces unités de module 
essaient de répondre à certains  besoins spécifiques et 
hétérogènes  pressentis chez un public particulier, en 
l’occurrence les étudiants de différentes filières scien-
tifiques et techniques. En fait, le module de langue et 
communication cherche à développer des compéten-
ces, à la fois, à visée universitaire et à visée profes-
sionnelle. A partir de ces données, l’on peut avancer 
que le choix des contenus didactiques et approches 
pédagogiques devrait intégrer divers paramètres. Par-
mi lesquels : 

1. La demande croissante pour les  langues étrangères 
afin de répondre aux besoins spécifiques d'une pro-
fession donnée; 

2. Un changement dans l'orientation des études de 
langue  en allant au-delà de sa définition  et en in-
sistant sur la manière dont  elle  est utilisée dans 
des situations authentiques et dans la communica-
tion réelle; 

3. Les principes de la psychopédagogie: les besoins et 
les intérêts des apprenants sont parmi les facteurs 
clés d'un processus d'apprentissage efficace et mo-
tivant. 

L’organisation de cette  manifestation a pour objectif 
de traiter de la question des meilleures méthodes à 
adopter pour un enseignement efficace et efficient 
des langues dans un contexte universitaire scientifi-
ques. Dans ce sens, nous proposons, à titre non-
exhaustive, les axes de recherche suivants : 

 Quelques approches, stratégies, méthodes et prati-
ques innovantes dans l’enseignement des langues 
étrangères, notamment le Français et l’Anglais sur 
objectifs universitaires ou spécifiques, 

 Les nouvelles technologies au service de l’ensei-
gnement du Français ou de l’Anglais, 

 Développement professionnel des enseignants : 
savoir et savoir-faire  

 L’évaluation au service de l’amélioration des prati-
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Broadly speaking, innovative methods and pedago-

gies in teaching English, French, Arabic, or any 

other foreign/second language, for specific purpo-

ses has always been a current concern in higher edu-

cation. The teaching of a language for specific pur-

poses in the university context came in response to 

these three basic conditions:  

1. The increasing demand for foreign languages 

to fit specific needs of a certain profession;  

2. The shift in the orientation of language stu-

dies in terms of going beyond the formal defi-

nition of language and stressing the ways in 

which language is used in authentic situa-

tions and real-life communication;  

3. The tenets of educational psychology: lear-

ners’ needs and interests are among the core 

factors of an effective and motivational lear-

ning process.  

Although this trilogy above does not claim to be all-

inclusive, these facets remain among the essential 

leitmotifs making English for Specific Purposes 

(ESP), for instance, stand as a branch in the field of 

applied communication and linguistics. However, 

much controversy has been incited on whether the 

teaching of a second/foreign language for specific 

purposes is an approach or a product.  

Within this frame, the papers/presentations in the confe-

rence relate to these queries taking into account theoretical 

and practical pedagogical considerations, in various higher 

education contexts. The event would be also an opportuni-

ty for sharing professional experiences/practices (teaching, 

training, designing material…); hence practical contribu-

tions (workshops, reviewing designed material,…) are hig-

hly welcome.  

Aligned with the general background above, proposal sub-

missions targeting (one of) the following areas are invited, 

but not necessarily limited to:  

 

 Educational policies and discourse  analysis  

 Innovative approaches, strategies, methods and 

practices in teaching foreign languages, mainly 

English and/or French for specific purposes in the 

context of University  

 The integration of new Information and Commu-

nication Technology (ICT) in the teaching/

learning process 

 Alternative/Formative assessment, testing, and 

evaluation  

Instructions aux auteurs : 

 . Communications : 
Les communications doivent être inédites et concises. 
Les langues de communication sont le français, l’anglais. 
Chaque communication durera 15 minutes (exposé : 10 mn, 
discussion : 5 mn  

 Actes de la Journée 
Les communications (8 pages A4 au maximum, déposées 
lors de l'inscription au colloque) seront publiées dans un 
volume spécial d'un périodique ; elles devront respecter le 
modèle de présentation qui sera proposé dans la deuxième 
circulaire 
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