
Journée d’études 
Langue de spécialité : spécialisation, diversité et langue générale 
16 juin 2017 – Université Lille 3 – salle F0.43 Maison de la Recherche 
organisée par l’Université de Lille en collaboration avec le laboratoire STL. 
 

Dans la perspective de la fusion de l’Université de Lille, l’objectif de cette journée d’études est d’abord de réunir les                    
enseignants de langue de Lille 1 - Sciences et Technologies, Lille 2 - Droit et Santé, et Lille 3 - Sciences Humaines et                       
Sociales afin d’obtenir un aperçu de nos pratiques d’enseignement LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres              
Disciplines). Le deuxième objectif est de croiser la recherche et la pratique en explorant des questions centrales telles                  
que où placer le curseur entre la langue générale et le spécialisé pour la définition de nos contenus d’enseignement,                   
comment articuler les spécialités de chacun, ou encore comment croiser les compétences et la spécialisation.  

Intervenants invités : Cédric Sarré (ESPE Paris) 
Jean-Marc Mangiante (Université d’Artois) 

8h45 Accueil 

9h00 - 9h05 Ouverture de la journée et présentation du programme 

9h05 - 9h15 Retour sur les questionnaires 

9h15 - 10h00 Cédric Sarré (ESPE Paris) - L’anglais de spécialité en secteur LANSAD : quel(s) grain(s) 
de spécialisation pour quelle intégration institutionnelle ? 

10h00 - 10h25 Aude Labetoulle (Lille 3 SHS) - Spécialisation, diversité et langue générale : 
choix faits en LANSAD en licence de musicologie 

10h25 - 10h50 Nicola Macré (Lille 3 SHS) - Quel parcours en psychologie ? 

10h50 - 11h10 Pause Café 

11h10 - 11h35 Liliane Santos (Lille 3 SHS) - Langue de spécialité et langues modimes : 
l'exemple du portugais 

11h35 - 12h00 Peter Denimal (Lille 2 DS) - Pedagogical, methodological and linguists traits in English 
language teaching 

12h00 - 13h30 Pause déjeuner 

13h30 - 14h15 Jean-Marc Mangiante (Université d’Artois) - Le cas du FOS : quels descripteurs pour le 
français sur objectifs spécifiques ? 

14h15 - 14h40 
Evelyne Rosen (Lille 3 SHS) - L'accompagnement propédeutique en français des 

étudiants internationaux, à la charnière de l'enseignement de la langue et de la 
spécialisation 

14h40 - 15h05 Kate Brantley (Lille 3 SHS) - Intégrer le texte et le contexte : une approche par 
genre pour les cours LANSAD ‘non-spécialisés’ 

15h05 - 15h25 Pause Café 

15h25 - 15h50 Linda Albury & Suzanna Scott (Lille 2 DS) - Comment évaluer la POC et la POI 
dans une tâche finale intégrant spécialisation et langue générale ? 

15h50 - 16h15 
Michael Markey (Lille 3 SHS) - Une approche par compétences pour enseigner l'anglais 

aux doctorants en SHS : retour sur expérience(s) et pistes de réflexion autour de la langue 
de spécialisation 

16h15 - 16h50 
Table ronde avec la participation des responsables LANSAD de l’Université de Lille : 

Ana Castelo, Suzanna Scott et Sam Skyronka et animation par Annick Rivens 
Mompean (Lille 3 SHS)  

16h50 - 17h00 Clôture de la journée et perspectives 
 
Contact : Annick Rivens Mompean annick.rivens@univ-lille3.fr 

Suzanna Scott suzanna.scott@univ-lille2.fr 
Sam Skyronka sam.skyronka@univ-lille1.fr  

 Organisation : Aude Labetoulle aude.labetoulle@univ-lille3.fr 
Denise Hunter denise.hunter@univ-lille3.fr 
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