
"(Dis)continuité des apprentissages en langues ", une thématique centrale en 
ces temps de pandémie abordée au congrès RANACLES sur le campus Pont-de-
Bois de l'Université de Lille.

Le congrès annuel de l’association RANACLES (Rassemblement National des Centres de Langues 
de l’Enseignement Supérieur) qui réunit les acteurs de plus de 60 centres de langues des universités 
françaises se tiendra du 25 au 27 novembre 2021, sous un format hybride et pour une première fois, 
sur le campus Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq. 

Ce temps fort de l’association en collaboration avec le Centre de Langues de l'Université de Lille 
(CLIL) réunira 140 congressistes et une quinzaine d'exposants et partenaires.
Ce rendez-vous permettra aux congressistes d'échanger autour de la thématique "(dis)continuité 
des apprentissages en langues". Elle sera abordée par des angles d’approche variés :
* Apprentissage formel/informel et Centres de Ressources en langues (CRL)
* Dispositifs hybrides - exemple :  " Pandémie et continuité pédagogique, quel type de formation? " ;
"Le cours hybride en classe multi-niveaux : un dispositif au service de la pédagogie différenciée en
classe de langues"
* Approche par compétences : quelle complémentarité ?
* Certification et formation
* Intercompréhension entre langues
* Formation tout au long de la vie et professionnalisation
* De la politique des langues au dispositif de formation
* Evolution des dispositifs de formation dans le contexte pandémique

Pour en savoir plus sur :
Les conférences
Le programme du congrès
Le site internet : https://ranacles2021.sciencesconf.org/

Contacts : 
RANACLES (Rassemblement National des Centres de Langues de l’Enseignement Supérieur) 
Mme Annick RIVENS MONPEAN
Directrice du CLIL et Présidente de RANACLES  
PR didactique de l'anglais Faculté LLCE
Site Pont-de-Bois - Laboratoire STL UMR 8163
Site Cité Scientifique - Direction CLIL
59653 Villeneuve d'Ascq cedex
T. : 03.20.41.60.83 - 03.62.26.81.95
annick.rivens@univ-lille.fr | http://pro.univ-lille.fr.annick-rivens/

Centre de langues de l'Université de Lille (CLIL) 
Vincent Voisin
Correspondant des actions de communication pour le CLIL
T. : 03.62.26.81.40  
vincent.voisin@univ-lille.fr
https://www.facebook.com/CLILUnivLille
https://clil.univ-lille.fr
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