
 
 

   

    

1er Congrès International de Recherches sur le Multilinguisme: 

Innovation et Nouveaux Défis 

Palais d'Expositions et de Congrès d'Oviedo, 14 – 16 mars 2018 

Le groupe de recherches en Linguistique Appliquée à l’Apprentissage des Langues et des Cultures 

Étrangères (ALCE), en collaboration avec l’Université d’Oviedo et le Ministère Régional de l´Éducation et 

de la Culture de la Principauté des Asturies, organise le 1er CONGRÈS INTERNATIONAL DE RECHERCHES 

SUR LE MULTILINGUISME: INNOVATION ET NOUVEAUX DÉFIS. 

L’expansion de l’éducation bilingue et multilingue dans un monde de plus en plus globalisé suppose une 

série de défis auxquels les enseignants et les étudiants réagissent en apportant des modifications sur le 

modèle traditionnel d’enseignement et d’apprentissage, que ce soit de type technologique, 

méthodologique ou procédural. À son tour, cette évolution offre un domaine de recherche intéressant 

ayant pour objet l’apprentissage d’une langue dans tous ses domaines (linguistique, social et culturel) 

pas seulement à partir d’approches théoriques, mais aussi pour déceler des exemples de bonnes 

pratiques. De cette façon, le congrès met l’accent autant sur les pratiques éducatives, la conception de 

programmes d’enseignement et la politique linguistique que sur la recherche empirique sur 

l’apprentissage et l’acquisition d’une ou de plusieurs langues et cultures dans des contextes 

d’immersion linguistique. La conférence s’adresse donc à des personnes intéressées qui sont en contact, 

ou qui voudraient l’être dans un futur proche,  avec n’importe quel aspect touchant l’apprentissage 

d’une ou de plusieurs langues étrangères à n’importe quel niveau éducatif.   

Conférencières invitées : 

 Ute Smit (Université de Vienne, Autriche) 

 Emma Dafouz (Université Complutense de Madrid, Espagne) 

 Ana Ruiz (Université Autonome de Madrid, Espagne) 

L’appel est ouvert aux communications orales et aux posters s’inscrivant dans les axes suivants :  

 Études en éducation bilingue et multilinguisme/plurilinguisme 

 Politique(s) linguistique(s) dans l’Espace Européen de l’Éducation Supérieure (EEES) 

 Reconceptualisation des modèles méthodologiques 

 (e)-formation des enseignants 

 Expériences en matière d’innovation en didactique appliquée aux langues étrangères 

 (e)-innovation dans l’EEES 

 Recherches interculturelles  
 

Nous remercions les personnes intéressées de nous faire parvenir leurs propositions (des 

communications orales, 20 minutes, et 10 minutes pour le débat ; ou des posters, exposés tous à la 

même séance) à multiling.oviedo@gmail.com (voir le formulaire sur le site web) qui comprendront : 

 un titre et un résumé de 250 ou 300 mots, dans une des langues officielles du congrès (anglais, 

français, allemand ou espagnol) 
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 le/les nom(s), prénom(s), les coordonnées du ou des auteur(s) ainsi qu’un bref profil 

biographique 

  3-5 mots clés définissant les domaines thématiques de la proposition. 

Le comité scientifique notifiera avant le 31 octobre sa décision sur l’acceptation des contributions et 

invitera les auteurs à élaborer un résumé plus long (8 pages maximum) pour sa publication dans le livre 

du congrès (pas d’actes). Il est nécessaire qu’au moins un auteur par contribution soit inscrit afin de 

permettre la présentation et la publication ultérieure. 

Les tarifs: 

 Intervenants (communication ou poster): 100 € (jusqu’au 31/12/2017), 120 € (date limite 

31/01/2018) 

 Participants : 50 € (jusqu’au 31/12/2017), 65 € (date limite : 2/03/2018) 

 Étudiants de l’Université d’Oviedo (2017-2018), sur justification, 25 € (date limite : 

2/03/2018) 

 

Publication et attestations: 

Les résumés et/ou les résumés élargis des communications acceptées et présentées à ce congrès seront 

publiés dans un livre numérique avec un ISBN (il ne s’agit pas d’actes de congrès) par le Service des 

Publications de l’Université d’Oviedo. 

Le comité scientifique sélectionnera un nombre limité d’articles qui fera partie d’une collection sur 

support papier avec un ISBN à la maison d’éditions spécialisée Peter Lang. Pour cela, il invitera les 

auteurs à la révision et l’expansion de leurs communications orales (de 12 à 15 pages). Les auteurs 

disposeront d’un délai suffisant pour l’élaboration de leurs articles. 

Le comité d’organisation délivrera des attestations de communications et des attestations de présence à 

une formation de 30 heures, valables pour être reconnues comme des crédits de choix libre pour la 

communauté universitaire, et/ou comme des crédits de formation continue pour les membres des 

établissements publics d'enseignement. 

Le calendrier: 

 30 septembre 2017: Date limite pour la soumission des propositions 

 31 octobre 2017 : Réponses du comité scientifique 

 16 novembre 2017 : Programme préliminaire et ouverture de la période d’inscription 

 31 décembre 2017 : Date limite pour l’inscription au tarif réduit 

 31 janvier 2018 : Date limite pour l’inscription des intervenants 

 5 février 2018 : Programme définitif 

 2 mars 2018 : Date limite pour l’inscription des participants. 

Informations complémentaires: https://multilingualism2018.wordpress.com 
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