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A l’occasion du projet « Kit de contact en langues » mené à l’Institut
national des langues et civilisations orientales (Inalco) et soutenu
par l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC), cette journée d'étude
réunit les enseignants-chercheurs impliqués dans la conception des
MOOCs de langues.
Son objectif est de dresser un tableau de la situation actuelle en
présentant les MOOCs de langues existants, les projets en cours de
réalisation et toute réflexion théorique portant sur ce sujet.

PROGRAMME
9h00 Ouverture

Conférence invitée
9h10-10h00
Mirjam HAUCK (Open University, Milton Keynes)
Beyond MOOCs

Les MOOCs de l’Inalco
10H00-10h30
Luc DEHEUVELS (Inalco)
MOOC Kit de contact en langue arabe, bilan prospectif
Pause café 10h30-11h00
11h00-11h30
Jue-Wang SZILAS (Université de Genève) et Joël BELLASSEN (Inalco)
MOOC de chinois introductif : conception et interaction

11h30-12h00
Ivan ŠMILAUER (Inalco) et Patrice POGNAN (Inalco)
MOOC de tchèque : retour d’expérience
12h00-12h30
Pierre-Jean VIGNY (Inalco)
MOOCs de l’Inalco : Un projet Idex devenu projet d’établissement.
Analyse des données, adhésion au parcours et performance
Repas de midi 12h30-14h00

Les MOOCs d’ailleurs
14h00-14h30
Christelle HOPPE (Université de Nantes)
Questionner la valeur ajoutée des MOOCs de formation en langues
14h30-15h00
Cristina GELPÍ (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Le MOOC d’initiation à la langue des signes catalane (LSC) :
instrument utile pour l’apprentissage formel, non-formel et
informel de la langue

Projets de MOOC en cours
15h00-15h30
Jean-Léo LÉONARD (Université Paris 4) & Karla J. AVILÉS GONZÁLEZ
(Université Paris 7)
Retour d'expérience réflexif sur la préparation du MOOC de
mazatec
15h30-16h00
Sibel BERK-BOZDEMIR (Inalco)
MOOC de turc : un outil hybride au service de l’enseignement à
distance et présentiel ?
Pause café 16h00 – 16h30

Autres types d’enseignement de langues à distance
16h30-17h00
Odile RACINE (Inalco)
Le dispositif d’enseignement hybride du swahili à l’Inalco. Récit
d’une expérience en cours
17h00-17h30
Julie LAPORTE (Université Paris 13)
Un cours d’anglais de la psychologie 100% en ligne : retour
d’expérience

Table ronde
17h30-18h00
Bilan et réflexion commune

Cette journée d’étude est cofinancée par
PLIDAM, CERMOM et le Conseil scientifique de l’Inalco.

