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APPEL À COMMUNICATIONS
Date limite : 30 avril 2014
La Section des professeurs universitaires de langues étrangères de spécialité (SPULES) auprès de
l’Association des Langues étrangères et des Lettres de Serbie (ALELS), la Faculté de Philologie et la
Faculté des Sciences de l’Organisation (FON) de l’Université de Belgrade, Serbie, organisent

IIIe Colloque international
Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Future
Les 26 et 27 septembre 2014 à Belgrade
À la Faculté des Sciences de l’Organisation – www.fon.rs
Argumentaire
Ce troisième Colloque international sera consacré aux questions théoriques et pratiques de la
didactique des langues étrangères en usage dans les différents domaines professionnels (économie,
droit, médecine, pharmacie, tourisme, télécommunications, etc.) et étudiées en tant que langues de
spécialité (anglais, français, allemand, russe, espagnol et italien) dans l’enseignement secondaire et
supérieur. Pour traiter cette problématique, ce Colloque s’assigne les objectifs suivants : susciter un vif
et fructueux échange d’expériences théoriques et pratiques dans l’enseignement des langues sur
objectifs spécifiques, connaître les ensembles pédagogiques disponibles actuellement dans le monde,
examiner les méthodes, les stratégies et les ressources novatrices, s’interroger sur les évolutions des
méthodologies, des outils d’évaluation, etc.
Thèmes et sujets proposés

La réflexion théorique

La langue sur objectif universitaire

Les méthodes et stratégies
d’enseignement
L’élaboration des programmes pour
l’enseignement du LOS
Le matériel didactique
L’évaluation de l’apprentissage et les
tests d’évaluation
Les nouvelles technologies (TICE)
dans l’enseignement
Les dictionnaires et les glossaires

Du lexique spécialisé à la terminologie
LOS et les études de traduction
L’approche interdisciplinaire au LOS
L’approche contrastive et interculturelle au LOS
La formation des enseignants
Les langues de spécialité dans l’enseignement secondaire

Les propositions portant sur des sujets pertinents qui ne figurent pas sur cette liste seront
également considérées.
Langues du Colloque et de la publication des actes :
anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe et serbe.

Calendrier
Les participant(e)s au Colloque sont prié(é)s de respecter les échéances suivantes :
 énvoi des résumés de communications : 01/ 02 – 30/ 04/ 2014 ;
 évaluation des propositions et phase de dialogue avec le comité scientifique, pour les résumés
à améliorer : 01/ 05 – 30/ 05/ 2014 ;
 confirmation définitive de l’acceptation : début juin 2014 ;
 date limite pour le paiement du tarif d’inscription : 05/ 09/ 2014 ;
 programme provisoire : début septembre 2014 ;
 programme définitif : 05/09/2014 ;
 Colloque: 26-27/ 09/ 2014.
Proposition de communication
Merci d’envoyer votre proposition de communication (en forme de résumé entre 150 et 200
mots, et le titre jusqu’à 10 mots) avec nom, prénom et affiliation, au courriel du Secrétariat du
Colloque : lspbg2014@gmail.com ; vous pouvez également utiliser le formulaire que vous trouverez
sur le site : www.lspbg2014.fon.bg.ac.rs. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
le Secrétariat.
Modalités d’intervention
Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes, suivi de 10 minutes de
discussions et questions.
Comite scientifique
Aleksandra VRANES (Université de Belgrade), Milan MARTIC (Université de Belgrade),
Olivera DURBABA (Université de Belgrade), Jean-Marc MANGIANTE (Université d’Artois),
Maurizio GOTTI (Université de Bergamo), Zdzislawa ZACLONA (Université de Nowy Sacz),
Daniela MATIC (Université de Split), Igor LAKIC (Université de Monténégro), Nadežda SILASKI
(Université de Belgrade), Ksenija KONCAREVIC (Université de Belgrade), Julijana VUCO
(Université de Belgrade), Danijela DJOROVIC (Université de Belgrade)
Comité organisateur
Vesna CAKELJIC (Université de Belgrade), Ana VUJOVIC (Université de Belgrade),
Gordana JAKIC (Université de Belgrade), Vera SAVIC (Université de Kragujevac), Maja
STEVANOVIC (Université de Belgrade)
Frais d’inscription au Colloque
Participants avec communication :
01–30/ 06/ 2014 :
70€
01–31/ 07/ 2014 :
80€
01/ 08–05/ 09/ 2014 :
90€

Auditeurs :
20€

Les frais de participation incluent : dossier du Colloque, accès aux activités organisées dans le
cadre du Colloque, pauses-cafés, buffets, actes, pot d’adieu. Les frais de transport et de logement sont
à la charge des participants. Un choix des hôtels sera proposé sur le site du Colloque.
Paiement de la cotisation
Le paiement se fait uniquement par virement bancaire au compte :
EUR: 00-508-0002373.1 Banka Intesa ad. Beograd
IBAN: RS35160005080002373121
Pour : Drustvo za strane jezike i knjizevnosti Srbije (LSP Conference)
Filoloski fakultet, Studentski trg 3, 11000 Beograd
Motif du paiement : nom et prénom de participant (*obligatoire), LSP 2014 conference fee.
Responsable : ALELS, SPULES

Url de référence : http://www.lspbg2014.fon.bg.ac.rs

