
LCGR dans lequel les six Centres de langues ap-
portent leur expertise dans la mise en place d’un 
nouveau format de cours hybride : en ligne et en 
présentiel.

Créer un réseau d’étudiants
À l’ouverture des inscriptions en septembre 2018 
– après un travail de conception à l’université de 
Lorraine où la référente a travaillé avec des étu-
diants sur les étapes chronologiques de la mobilité 
(préparation avant départ, préparation à l’arrivée, 
vie sur place, études, validation des études) – nous 
avons été surprises par la variété des profils des 
étudiants intéressés. En plus des étudiants de la 
Grande Région en mobilité « interne », des étu-
diants allemands se sont inscrits pour préparer 
un échange à Bordeaux ou à La Réunion, des étu-
diants français ou belges ont demandé un accom-
pagnement pour un échange à Weimar ou à Berlin 
et des étudiants Erasmus italiens et albanais en 
cours d’échange dans nos propres universités se 
sont inscrits aux parcours.
Le cours se compose d’une partie à distance sur 
la plateforme Moodle et de deux ateliers en pré-
sentiel. Le parcours en ligne est décliné en 6 ver-
sions, une version par université, en allemand ou 
en français, selon les spécificités culturelles et ad-
ministratives de chaque partenaire. Les versions 

L es six universités de la Grande Région 
(Luxembourg, Kaiserslautern, Liège, 
Lorraine, Sarre et Trèves) ont en com-
mun 19 programmes bi et tri-natio-
naux avec des semestres d’échange 

obligatoire entre les universités.
Les Centres de langues de ces six universités ont 
vu comme une évidence de travailler ensemble 
pour accompagner les étudiants dans le déve-
loppement de compétences linguistiques et in-
terculturelles non seulement en mettant à dis-
position un parcours commun mais aussi en les 
motivant à faire un échange à portée de main dans 
un des quatre pays, dans un rayon de 200 km. 
C’est dans ce cadre que l’Université du Luxem-
bourg coordonne le projet européen Erasmus+ 

ont des parties communes lorsque les activités 
linguistiques ou interculturelles sont spécifiques 
à plusieurs universités. Puisque l’Université du 
Luxembourg coordonne le projet, sa plateforme 
Moodle héberge les parcours et gère les inscrip-
tions des participants des six universités.
Chaque étape du parcours en ligne propose un 
document authentique (vidéo de nos campus ou 
de nos villes etc.) qui déclenche l’activité, puis 
grâce aux différentes fonctions de Moodle, les 
étudiants sont accompagnés dans la compréhen-
sion du document avec des questionnaires, des 
tests ou encore des « drag and drop ». 
Ensuite, nous proposons des bonus : recette de 
cuisine d’une chef luxembourgeoise, liens vers 
des sites partenaires pour l’entraînement gram-
matical, car nous ne le traitons pas systématique-
ment sur la plateforme, vidéos sur la ville, cartes 
interactives, liens vers des lieux à ne pas man-
quer, aides administratives pour les formalités 
de l’université, etc. 
Enfin, nous incitons les étudiants à produire des 
documents écrits ou sonores en rédigeant des to 
do lists, en se filmant préparant une recette de cui-
sine traditionnelle, en complétant des bases de 
données collaboratives, ou encore en planifiant 
un week-end. Enfin, un partenariat franco-alle-
mand tandem interactif s’ajoute à ces activités.

Carte de la Grande Région.
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4 pays, 5 langues, 6 universités 
dans un rayon de 200 km : la 
Grande Région est un terrain 
propice à l’apprentissage 
hybride et à la mise en contact 
d’étudiants se préparant à la 
mobilité. Découverte.

Un coUrs hybride 
transfrontaLier poUr 
bien préparer sa mobiLité

par Ève Lejot et LesLie moLostoff
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Ève Lejot (au premier plan) 
est maître de conférence et 
coordinatrice des cours de français 
du Centre de langues de l’Université 
du Luxembourg. 
Leslie Molostoff est collaboratrice 
scientifique sur le projet et 
professeur indépendante de FLE.
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rejoindre Le réseaU
Si vous avez des étudiants souhaitant partir dans 
une des villes de notre Grande Région ou dans un 
des 4 pays et que vous voulez bénéficier de notre 
cours pour les préparer, nous nous ferons un plaisir 
de les accueillir sur notre plateforme.
L’équipe prépare actuellement des versions « pays » 
de son cours : une version France, Belgique, Alle-
magne et Luxembourg. Si vous souhaitez contri-
buer à l’élargissement du cours pour d’autres zones 
géographiques, contactez Eve Lejot (eve.lejot@
uni.lu) et Leslie Molostoff (leslie.molostoff@uni.
lu), coordinatrices du projet.
• Site de l’Université du Luxembourg : 
wwwfr.uni.lu
• Site de l’Université de la Grande Région :  
www.uni-gr.eu/fr n

Échanger des informations  
en e-tandem
Quoi de plus stimulant que de travailler à deux ? 
Afin de dynamiser l’apprentissage et de per-
mettre aux participants de rencontrer un étu-
diant du pays où ils souhaitent aller, nous avons 
intégré une fonction tandem à la plateforme. 
Trouver une période durant laquelle tous les 
étudiants seraient sur la plateforme au même 
moment n’a pas été simple. Seul le mois de no-
vembre est une période académique commune 
aux 6 universités. Durant ce mois, rebaptisé « Le 
mois du tandem », les étudiants réalisent en-
semble, à distance, quatre tâches sur les six qui 
leur sont proposées.
Chaque tâche reprend une thématique abordée 
dans le parcours individuel en ligne et incite les 
étudiants à échanger sur des pratiques, des bons 
plans, ou leurs ressentis tout en coopérant à la 

réalisation d’une production qu’ils doivent parta-
ger dans un espace collaboratif. Dans le cadre de 
la première activité, nous demandons de poster 
sur Moodle, à l’attention de leur partenaire-tan-
dem, 5 photos les représentant en choisissant 
des symboles de leur quotidien. À partir de ces 
photographies, chaque étudiant émet des hypo-
thèses quant à l’identité et à la personnalité de 
son partenaire.
Il est passionnant de découvrir le quotidien d’un 
pair dans un autre pays, de savoir où il aime sortir 
par temps de pluie ou pour faire la fête ! Si nous 
leur avons donné des délais et des consignes 
pour les activités, nous les avons laissés libres de 
communiquer au rythme et avec l’outil de leur 
choix. Ils ont alors, pour la plupart, choisi de se 
contacter par WhatsApp, en moyenne une fois 
par semaine. Et ils ont choisi d’échanger dans les 
deux langues.

Et se voir un week-end à Schengen !
Travailler à distance, c’est bien mais ça peut être 
frustrant ! Alors quoi de mieux que de se retrou-
ver 48 heures à Schengen, lieu symbolique de la 
mobilité ? Nous poursuivons le parcours par un 
atelier rassemblant les participants du cours, 
toutes universités confondues. D’une part, ces 
deux jours sont l’occasion de faire un bilan sur les 
connaissances acquises grâce au cours, de faire 
un retour sur les activités réalisées en tandem 
et… de se rencontrer ! D’autre part, cet atelier fi-
nalise la préparation des étudiants à leur départ 
par le biais d’activités autour des représentations 
de chacun sur l’échange universitaire. Ainsi, du-
rant la première matinée de l’atelier, les étudiants 
ont participé à des activités sur leurs motivations, 
les « à faire ou pas » pour que la mobilité soit une 
expérience réussie. Ils se sont aussi découvert des 
talents épistolaires lors d’une activité consistant à 
écrire une lettre à… eux-mêmes.
Durant les deux demi-journées suivant, un jeu 
sérieux a constitué la colonne vertébrale de la 
retraite : la construction d’une université euro-
péenne en briques Lego. Les étudiants ont été 
immergés dans la thématique via les discours du 
chef d’État français et de la chancelière allemande 
sur l’initiative des universités européennes. Au-
tour d’axes prédéfinis, les étudiants ont matéria-
lisé concepts et idées grâce aux célèbres briques.
Forts de cette expérience, les étudiants sont prêts 
à partir. Un second atelier aura lieu à Trèves à 
leur retour pour faire un bilan de leur mobilité et 
leur permettre de « passer le flambeau » aux étu-
diants suivant le cours actuellement. n

 Jeu sérieux en Lego réalisé durant les 2 jours où des étudiants de toute la Grande Région se sont retrouvés à Schengen. 

 Capture d’écran du Moodle de l’Université du Luxembourg, 
qui héberge les parcours et gère les inscriptions des partici-
pants des six universités.
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