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+
Le projet LCGR en bref:

Qui sommes-nous ?

Les 6 Centres de Langues 
des universités de la Grande 
Région



+
Les origines du projet
Constat

3
.

1. 2.

Echanges universitaires 

obligatoires
Etudiants peu préparés Etudiants volontaires pour 

des cours de langues



+
Les origines du projet
Objectif

3
.

1. 2.

Objectif : donner accès aux étudiants à une préparation adéquate

Echanges universitaires 

obligatoires
Etudiants peu préparés Etudiants volontaires pour 

des cours de langues
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+
Le cours LCGR



+
Cours hybride et FOU

- fréquence des interactions étudiants-étudiants et étudiants-enseignants 

(Meihua, 2013)

- compréhension des discours universitaires oraux et également à la production 

d’écrits (Mangiante et Parpette, 2011)

- résultats encourageants pour des apprentissages de langue académique 

(Meihua, 2013 ; Shang, 2007)



+
Le tandem

- favorise l’autonomie (O’Rourke, 2007 ; Lewis, Stickler, 2007 ; Cappellini, 

Rivens Mompean, 2013 ; Santos, 2011)

- stimule la motivation dans l’apprentissage d’une langue étrangère « à la fois 

intégrative et instrumentale » (Stanciu, Bâgiag, 2015) 

- développe l’esprit critique (Eschenauer, 2013) 

- engage la réciprocité (Lewis, Stickler, 2007 ; Cappellini, Rivens Mompean, 

2013 ; Bâgiag, 2018 ; Santos, 2011),

- et est flexible (Bâgiag, 2018).



+
Le cours LCGR

QUOI ? Un cours hybride

+

« Un cours hybride est conçu de 

sorte que certaines heures de 

classe sont remplacées par des 

activités en ligne tout aussi 

importantes. » Université Ottawa



+
Le cours LCGR

Parcours en ligne Semestre 
d’hiver ou Semestre d’été

5 étapes constituées de 3 
parties

Des activités dans chaque partie

 Travail individuel

Tandem

 Travail de groupe

Retraite 

 Pour approfondir le travail de 
préparation et se préparer à la 

mobilité

Mobilité

Un semestre



+

Étudiants de la 

Grande Région vers 

une université de la 

Grande Région

Etudiants hors de la 

Grande Région vers la 

GR ou une université 

d’Allemagne ou France 

(en dehors de la GR)

Le cours LCGR

POUR QUI ?

Étudiants de la 

Grande Région vers 

une université 

d’Allemagne ou 

France (en dehors de la 

GR)

Etudiants Erasmus 

déjà en mobilité dans 

une de nos universités
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+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Vue d’ensemble

LCGR-Intro

• Se présenter et parler 

de ses motivations

• Module tandem

Trier (DE)
Saarbrücken

(DE)

Kaiserslautern

(DE)

Lorraine

(FR)

Liège

(FR)

Luxembourg

(FR et DE)

Questionnaire en ligne

• Langue cible

• Langue maternelle(s)

• Projet de mobilité

Allemagne

(DE)

France

(FR)

COMMUN A TOUS

+ des guides pour accompagner les étudiants Erasmus dans leur choix des 

activités à réaliser

Liège -

Erasmus

(FR)



+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

5 

étapes

La préparation au départ

La préparation à 
l’arrivée

La vie sur place

Les études

La validation des 
études



+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Fonctions de Moodle



+
Le cours LCGR
Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg


+
Le cours LCGR
Volet en ligne
LCGR-Intro
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Le cours LCGR
Volet en ligne
Le module tandem : les tâches

 Faisons connaissance

 Propose-moi une activité dans ta ville

 Que faire dans ta ville lors d’une journée pluvieuse ?

 Jeu de rôle

 Tes coups de cœur dans ta ville

 Comment se faire un ami dans ta ville ?

 Ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas dans vos études NEW

 Différences et points communs de nos universités NEW

 Création de glossaires NEW



+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

5 

étapes

La préparation au départ

La préparation à 
l’arrivée

La vie sur place

Les études

La validation des 
études
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Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

Une Etape

Une activité minimum

Partie 1 Partie 2 Partie 3

Une activité minimum Une activité minimum



+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

Etape n°1: La préparation 

au départ

Le centre de langue de 

mon université 

d’origine

La préparation 

linguistique
Les démarches 

privées

Ecrire un e-mail
Comprendre un bail 

de location

Les démarches 

administratives



+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

Etape n°4: Les études

- Le learning center

- Le multilinguisme

L’université du 

Luxembourg
Aide aux 

méthodes

Les types de cours
- La prise de note

- La subjectivité

Le fonctionnement



+
Exemple d’activités/exercices 
d’une étape
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Le cours LCGR
Volet en ligne



+
Parcours pour les étudiants en 
mobilité dans nos universités

Toutes les activités restent une 

pratique de la langue et une approche 

de la culture cible
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+
Version ville pays

 Limitations des parcours villes

 Intérêt des programmes tri-nationaux mais peu d’engagement dans les faits

 Contenus trop spécifiques

 Objectifs

 Atteindre plus d’étudiants

 Multiplier les possibilités d’interactions entre les étudiants en mobilité

 Assurer la constitution systématique de paires franco-allemandes

 Accompagner des étudiants entrant et sortant de la Grande Région

 Méthodologie

 « Vider » les versions villes des spécificités

 Conserver des activités transversales

 Avoir recours à des exemples villes ponctuellement



+
Comparaison ville-pays
Des exemples
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+
Comparaison ville-pays
Des exemples

 Parcours Sarrebruck (Etape 2)

Bus und Bahn

Der SaarVV (Saarlàandische

Verkehrsverbund)

Wollen Sie kostenlos nach Luxembourg 

fahren ?

=> Schauen Sie mal hier

 Parcours Allemagne (Etape 2)

Unterwegs in Deutschland

Fahrradfahren

Öffentlicher Personennahverkehr

Autofahren

Zugfahren

Zu Fuβ gehen in Deutschland



+
Et le tandem ?

Etudiants 

Erasmus

Tandem avec les assistants 

de notre CL

Système de 

parrainage

Tandem avec 

étudiant sur 

place

Accompagnement 

sur le parcours

Peer Reviewing

Média au choix



Sur YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCbV8u2eS6iUdoy09uKcq18A
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