
Rencontre entre centres de langues européens 

autour des compétences linguistiques et 

interculturelles

Le 15 novembre dernier, l’UPPA a accueilli, dans ses locaux, différents centres de langues d’universités européennes (Université de la Grande 

Région*, Université du Pays basque, Université Publique de Navarre, Université de Saragosse). Ces universités partagent plusieurs points 
communs : elle se situent sur une zone transfrontalière (France-Luxembourg-Belgique-Allemagne ; France-Espagne) et elles souhaitent développer 
des réseaux de collaboration.

Cette rencontre, qui a réuni une quarantaine de participants, s’effectuait dans le cadre d’un projet ERASMUS+ (Language Centres Greater Region),
et d’un partenariat stratégique porté par l’Université de Luxembourg autour de la création d’un réseau de centres de langues de la Grande Région. 
L’UPPA est partenaire associé de ce projet.

Il s’agissait ainsi d’une formidable opportunité d’échange de bonnes pratiques autour des dispositifs d’apprentissage linguistique et interculturel à 
destination des étudiants évoluant dans un territoire transfrontalier. 

Les centres de langues partagent des objectifs communs : accompagner les étudiants dans l’apprentissage d’une langue et d’une culture 
étrangères, dans la préparation de leur mobilité et dans la valorisation des compétences acquises à l’issue d’une expérience de mobilité. Pour ce 
faire, différents outils ont été mis en œuvre sur chaque territoire : tandems linguistiques en ligne et en présentiel, ateliers thématiques pour les 
étudiants, stages de préparation à la mobilité, projets transfrontaliers, mobilités.

Les conclusions de la rencontre mettent en évidence la nécessité de capitaliser l’expérience de chacun et de poursuivre les échanges afin que les 
divers dispositifs existants soient valorisés et exploités au-delà même de l’université qui les a élaborés.

*l’université de la grande Région est un réseau qui regroupe six universités (Universités de Kaiserslautern, de Liège, de Lorraine, du Luxembourg, 
de Sarre et de Trèves) implantées sur l’espace frontalier de la Grande Région (Allemagne – Rhénanie-Palatinat et Sarre ; Belgique – Wallonie, 
Communautés française et germanophone de Belgique ; France – Région Grand-Est (Lorraine) ; Grand-Duché de Luxembourg). 

http://www.uni-gr.eu/
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https://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home
http://www.univ-lorraine.fr/
http://wwwfr.uni.lu/
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