
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

                                                           
Lille, le 16 mai 2013  

 
L’IÉSEG accueille le 41ème Congrès de l'Union des Professeurs  

de Langues des Grandes Ecoles 
 
 
Le 41ème congrès de l’UPLEGESS aura lieu les 23, 24 et 25 mai 2013 à l’IÉSEG School of Management 
campus Lille. Plus de 150 participants venant de plus de 60 écoles de commerce et d’ingénieur seront 
réunis autour du thème :  
 

« Équipes, réseaux, communautés : Former les compétences individuelles par les engagements 
relationnels à travers d'apprentissage et l'enseignement des langues » 

 
Ce congrès annuel a pour principal objectif de faire le point sur les évolutions en matière de 
pédagogie, de communication, de recherche appliquée et de nouvelles technologies dans tous les 
domaines de l'enseignement des langues. 
 
Plusieurs temps forts marqueront ce colloque : 
 

Jeudi 23 mai 2013 

10h15 Conférence inaugurale : « Les stratégies cognitives de la relation avec autrui »  

14h15 - 

15h45 

Semi-plénières :  
-  « Cours de Communication : d’un projet à la réalité »  Bilan d'expériences de 

l’IÉSEG 
Les cours de communication de l’IÉSEG permettent aux étudiants d’explorer et 
travailler dans un contexte différencié les langues, l’interculturel, et l’affirmation de 
soi. Pour l’étudiant c’est une expérience qui lui permet la construction d’un profil 
plurilingue.  

- L’intercompréhension : une approche linguistique menant à la compréhension de 
documents dans une langue jamais apprise.  
 

Vendredi 24 mai 2013 

9h00 Ateliers : pédagogies, expériences et recherche-action                       

11h00 -  Semi-plénières : Espace plurilingue  
-  « Communauté de pratiques pour une didactique translangue par le théâtre : 

émotions, empathie, énaction » 
- Plurilinguisme et identité européenne : « Etre et devenir bilingue: les dimensions 

pragmatiques de l'acquisition et de l'usage d'une langue seconde »  

14h00 Enquête UPLEGESS : « Etat de l’enseignement des langues dans les Grandes Ecoles » 
 

Samedi 25 mai 2013 

10h00 - 

11h00 

Débat – experts : « La place du corps et de l’imaginaire dans la communication » 
  

 
Programme détaillé sur http://www.uplegess.org/non_membre/colloque/progcoll.asp 

http://www.uplegess.org/non_membre/colloque/colloque.asp
http://www.uplegess.org/non_membre/colloque/comm.asp#ateliers
http://www.uplegess.org/non_membre/colloque/progcoll.asp


 
Ce colloque est organisé sous le haut-patronage de :  

- la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI)  

- la Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG),  

- la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)  

- du Chapitre des Ecoles de Management de la CGE 

 
 
A propos de l’IÉSEG  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes 

Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures Ecoles de Management en France 

et est la seule école post-bac à avoir la double accréditation internationale EQUIS et AACSB.   

Le diplôme Grande École, visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

délivre le grade de Master. L’enseignement peut être suivi en anglais pendant les 5 années du 

programme. L’IÉSEG propose également des programmes de type MSc in International Business et 

Fashion Management pour un public international. L’activité de formation continue est déployée, 

comme l’ensemble des programmes, sur les 2 campus de  l’école, Lille et Paris –  La Défense.  

L’école compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus 

200 universités partenaires dans 51 pays.  

L’IÉSEG est, avec HEC,  la seule école de Management française dont le centre de recherche (IÉSEG 

Research) est intégré à un laboratoire du CNRS. 

 

A propos de  l’UPLEGESS 

L'UPLEGESS veut être un lieu d'échanges vivants dans le domaine des langues vivantes largement 
ouvert aux rencontres entre enseignants, chercheurs, représentants des institutions ou des pouvoirs 
publics, auteurs et éditeurs. 
Objectifs de l'UPLEGESS:  

 promouvoir un enseignement de qualité pour le plus grand nombre de langues étrangères au 
sein de ces établissements, en y favorisant la mise en place d'une véritable politique des 
langues, grâce aux congrès et aux séminaires thématiques ou aux cycles de formation 
adaptés permettant l'échange d'expérience;  

 développer une recherche pratique notamment dans les domaines de la didactique, de 
l'auto-apprentissage, de l'évaluation et de l'utilisation des nouveaux outils pour 
l'enseignement et mettre en œuvre ses applications dans les structures d'enseignement de 
langues de ces établissements;  

 promouvoir et intensifier les relations internationales et développer toute action liée à la 
promotion des langues, en liaison permanente avec les structures ad hoc des établissements. 

 renforcer les relations humaines dans les écoles d'ingénieurs, de gestion et les filières 
universitaires correspondantes en vue de constituer un véritable réseau d'échanges;  

 défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, quel que soit leur 
statut.  
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