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Formulaire de candidature 2008 : programme et sous-programme pour l'education et la 

formation tout au long de la vie 
Projets Multilatéraux, Réseaux et Mesures d'accompagnement 

SECTION 1: DONNEES D'IDENTIFICATION POUR CETTE CANDIDATURE 
Réservé à l'administration   Numéro de référence :  

 
Acronyme 
[limité à 10 
caractères] 

REDINTER Date de début 
et durée 

Date de début:  01/11/2008 
 

 12 Mois    24 mois x 36 Mois    
 
 

Titre  
[limité à 50 
caractères 

Rede Europiea de Intercompreensão 
 

Langue 
utilisée pour 
compléter le 
formulaire  
 

FR Pour la 
communication 
avec l'Agence  
1 seul choix 
possible 
 

 DE    EN   x FR  
 
 
 

 
Ceci est une demande de  financement au titre de  l'action LLP suivante (cochez  une case seulement) : 

PROGRAMME TRANSVERSAL Date de soumission: 31/03/2008  

Activité clé 1 : 
Coopération et 
innovation politiques 

Observation et analyse – 
Études et recherche 
comparative 

Thème 1 : Promouvoir l’excellence, l’efficacité et l’équité dans 
l’enseignement supérieur: accès des étudiants et persévérance  
Thème 2 : Développer l'éducation et la formation des adultes: 
détermination, évaluation et promotion de la qualité de l'organisation, 
de la gestion et du financement de l'éducation et de la formation des 
adultes.  

 

Thème 3 : Combattre les faiblesses dans l'acquisition des 
compétences clés dans l'enseignement préscolaire et l'enseignement 
obligatoire. 

 

Thème 4 : Promouvoir l'attractivité et la qualité de l'enseignement et la 
formation professionnels: gouvernance des systèmes d'éducation et de 
formation professionnels et amélioration de la compréhension des liens 
entre l'enseignement et la formation professionnels, l'enseignement 
supérieur et le monde du travail.  

 

Thème 5: Le rôle des activités créatives dans l'apprentissage et leur 
impact sur les capacités à innover des personnes.  

 

Activité clé 2 : 
Langues 

Projet multilatéral  
Réseau X 
Mesures d'accompagnement  

Activité clé 4 : 
Diffusion et 
exploitation des 
résultats 

Projet multilatéral 
 

 

Veuillez identifier les domaines du sous-programme 
couverts par cette candidature.  

COMENIUS (enseignement scolaire) X 
ERASMUS (enseignement supérieur) X 
LEONARDO DA VINCI (enseignement professionnel) X 
GRUNDTVIG (éducation des adultes) X 

 



Application form_DEF - Activité clé 2 - Réseaux - REDINTER.doc 
REDINTER – Programme Transversal – Activité Clé 2 (Langues) - Réseaux 

Page 2 sur 107 

 
Table des matières 

 
 

Section 1: Données d'identification pour cette candidature ................................................................................... 1 
Section 2 : Organisations participantes .................................................................................................................. 3 

Organisation candidate ....................................................................................................................................... 6 
Organisation coordinatrice ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Organisations partenaires ................................................................................................................................... 9 

Section 3: Résumé du projet proposé ................................................................................................................... 17 
Résumé ............................................................................................................................................................. 63 
Résumé budgétaire ........................................................................................................................................... 63 
Profil du consortium ......................................................................................................................................... 64 
Projets associés ................................................................................................................................................. 64 

Section 4: Description détaillée du projet proposé ............................................................................................... 66 
Pourquoi le consortium souhaite-t-il entreprendre ce projet? .......................................................................... 66 
Buts et objectifs ................................................................................................................................................ 66 
Que va produire ce projet? ............................................................................................................................... 67 
Quelle est l'approche adoptée par le consortium pour développer le travail du projet proposé? ..................... 67 
Impact et viabilité: ............................................................................................................................................ 68 
Qui va produire ces résultats? ........................................................................................................................... 68 

Section 5 : Plan de travail et lots de travaux ........................................................................................................ 70 
Résumé des lots de travaux .............................................................................................................................. 70 
Liste des résultats ............................................................................................................................................. 70 
Lot de travail Numéro ...................................................................................................................................... 71 
Réalisations – produits / résultats ..................................................................................................................... 71 
Partenaires du consortium impliqués: .............................................................................................................. 72 
Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: .................................................................................. 73 
Tâches qui seront sous-traitées ......................................................................................................................... 73 
Explication des dépenses du lot de travail ........................................................................................................ 73 

Section 6: Justification du projet en termes de qualité et de pertinence avec l'appel ......................................... 105 
Partie 1 - Objectifs et priorités de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ................................ 105 
Part 2: Justification de la candidature par rapport aux critères d'attribution .................................................. 106 

 
 

 



Application form_DEF - Activité clé 2 - Réseaux - REDINTER.doc 
REDINTER – Programme Transversal – Activité Clé 2 (Langues) - Réseaux 

Page 3 sur 107 

SECTION 2 : ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

Tableau résumé des partenaires 
Numéro du partenaire Pays Nom légal Type  

P1 Organisation candidate PT -  Universidade Católica 
Portuguesa – Centro 
Regional das Beiras 

EDU - UNIV 

P2  AT Universität Innsbruck EDU - UNIV 
P3 AT Universität Paris-

Londron Salzburg 
EDU - UNIV 

P4 BE University of Antwerp EDU - UNIV 
P5 BE Université de Mons- 

Hainaut 
EDU - UNIV 

P6 BG St. Kliment Ohridski 
University - Sofia 

EDU - UNIV 

P7 DE Université Justus-Liebig 
de Giessen - 
EuroComDidact 

EDU - UNIV 

P8 DE Université de Frankfurt – 
Eurocom  

EDU - UNIV 

P9 ES Univ. Complutense de 
Madrid 

EDU - UNIV 

P10 ES Univ. Autònoma de 
Barcelona 

EDU - UNIV 

P11 ES Univ. Salamanca EDU - UNIV 
P12 FI Högskolan på Åland EDU - UNIV 
P13 FR Université Louis 

Lumière Lyon 2  
EDU - UNIV 

P14 FR Université Stendhal – 
Grenoble 3  

EDU - UNIV 

P15 FR Université de Provence - 
Aix-en-Provence 

EDU - UNIV 

P16 FR Université de la Réunion EDU - UNIV 
P17 FR IUFM - Toulouse EDU-InTTr 
P18 IT Università Ca' Foscari di 

Venezia 
EDU - UNIV 

P19 IT Univ. Roma Tre EDU - UNIV 
P20 IT Intercultural Association 

"Narramondi" Onlus 
NFP-ASC 

P21 IT L'Università per Stranieri 
di Siena 

EDU - UNIV 

P22 IT Univ. Cassino EDU - UNIV 
P23 LT Public Service Language 

Centre - Vilnius 
EDU ADLT 

P24 PT Univ. Aveiro – L@LE EDU - UNIV 
P25 PT Instituto Politécnico de 

Santarém 
EDU-HE 

P26 RO Naval Academy of 
Constanza 

EDU-HE 

P27 RO Universitat A.I. Cuza Iasi EDU - UNIV 
P28 TR Çanakkale Onsekiz Mart 

Universitesi 
EDU - UNIV 

Ajoutez des  rangs si nécessaire. Si l'organisation coordinatrice est différente de l'organisation candidate, elle doit apparaître comme P2 
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Partenaires associés 
Veuillez compléter le tableau ci-dessous, en fournissant les renseignements suivants sur les organisations qui ne font pas formellement partie du consortium mais 
qui contribueront au travail du consortium 

PA1 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

Argentine Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) EDU – Univ 

Brève description du rôle dans le projet (Limité à 200 caractères) 

Formations à l’intercompréhension : participation, dissémination dans le cône sud. Contribution au développement du 
concept : diffusion (locale, régionale, nationale…), définition besoins et publics, publication des résultats d’expérimentation 

PA2 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

Argentine Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
Facultad de lenguas 

EDU – Univ 

Brève description du rôle dans le projet (Limité à 200 caractères) 
Participation à l’ échange d’ information concernant les activités de recherche/application existantes aboutissant à l’ 
organisation en présence ou à distance de formations à l’ intercompréhension. 

 
PA3 
Pays 

  

Nom de l'organisation Type 
d'organisat
ion 

 Brésil  Universidade Federal de Paraná, Curitiba (Br)  EDU - Univ 
 

Brève description du rôle dans le projet (Limité à 200 caractères) 
Intégration curriculaire de formations à l’intercompréhension (avec Galanet et Lingalog) 
Adaptation des pratiques : pour lycéens de l´école publique avec des problèmes de lecture en LE.  

 PA4 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

FR Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ASC - UNIV 
Brève description du rôle dans le projet 
Promotion, diffusion, appui logistique (recherche, publication et formation) 
 
 

 PA5 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

FR Union Latine (UL) ASC-OTH 

Brève description du rôle dans le projet 
Promotion et Diffusion des produits REDINTER 
 

 PA6 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

PT Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF) ASC-TCH 

Brève description du rôle dans le projet 
Promotion, diffusion, organisation de formations. 
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PA7 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

IT Università di Torino  EDU - UNIV 
Brève description du rôle dans le projet 
Formations à l’intercompréhension : participation, dissémination 
Contribution au développement du concept : diffusion (locale, régionale, nationale…), définition besoins et publics, 
publications 
 

PA8 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

PT Universidade de Lisboa  EDU - UNIV 
Brève description du rôle dans le projet 
Contribution au développement du concept : participation à des événements et publications du réseau 
 

PA9 
Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

FR TV5  ENT - BC
Brève description du rôle dans le projet 
Dissémination de la notion d’Intercompréhension et des activités du réseau  
 

PA10 
 
 
 
 
 
 
 

 

PA11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

FR Université de Nancy 2 EDU - UNIV 
Brève description du rôle dans le projet 
Organisation de formations et diffusion de matériaux utilisant les technologies  

Pays Nom de l'organisation Type d'organisation 

Brésil Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) EDU - UNIV 
Brève description du rôle dans le projet 

Intégration de l’intercompréhension entre langues romanes à l’enseignement des langues étrangères à des fins 
universitaires dans le cadre du Centre des Langues de l’Unicamp. 
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Numéro du partenaire 

Organisation candidate 
P1  

 
   

Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das Beiras 

En caractères latins (lorsque l’original diffère) 
Université Catholique Portugaise – Pôle de Beiras 

Acronyme  UCP - CRB  
Adresse officielle Estrada da Circunvalação Numéro   
Code postal  3505 - 505 Ville Viseu Pays Portugal 
Statut légal  À but lucratif X À but non lucratif  

 
Coordonnées du représentant légal de l'organisation candidate (cette personne doit signer la déclaration sur l'honneur et la joindre à cette 
candidature. Si la candidature est sélectionnée, elle signera également la Convention de subvention au nom du consortium) 
Titre Prof. Doutor  Prénom Aires 
Nom de 
famille 

Pereira do Couto  x M  F 

Département  Centro Regional das Beiras 
Position  Président 
Adresse Estrada da Circunvalação Numéro  
Code postal  3505 - 505 Ville Viseu 
Pays Portugal Région Pt 16 
Téléphone 1 ++ 351 / 232 419 500 Téléphone 2 ++ 351 /232 419501 
Portable ++  / Fax ++ 351 /232 428344 
Courriel de 
contact 

aires.couto@crb.ucp.pt Site Web www.crb.ucp.pt 

 
 

Personne de contact Si l'organisation candidate est également l'organisation coordinatrice, les coordonnées du coordinateur doivent figurer 
ci-dessous 
Titre Profª Doutora  Prénom Filomena 
Nom de 
famille 

Capucho   M x F 

Département  Gabinete de Formação e projectos 
Position  Directora 
Adresse Estrada da Circunvalação Numéro  
Code postal  3504 - 505 Ville Viseu 
Pays Portugal Région PT 16 
Téléphone 1 ++ 351 / 232 419 500 Téléphone 2 ++ 351 / 232 419 559 
Portable ++ 351 /96 301 46 90 Fax ++ 351 /232 428344 
Courriel de 
contact 

fcapucho@gmail.com Site Web www.crb.ucp.pt 

 
  

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

Description générale de l'organisation: Le Pôle de Beiras de l’Université Catholique Portugaise, institutionnellement lié au Rectorat de 
l’UCP, est une institution très dynamique au niveau de la coopération  européenne. Son département de Lettres offre des cursus au 
niveau Master et Doctorat en Histoire , Littérature, Langues et Didactique et des cours de formation continue adressés à des enseignants, 
couvrant plusieurs domaines d’études, ainsi que des formations supérieures spécialisées (post-graduations). Les enseignants travaillent 
aussi dans plusieurs projets de Recherche au sein du CECC (Centre d’Etudes de Communication et Cultures), dans le domaine de 
l’Intercompréhension, des Etudes Interculturelles et de la Communication.   
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé  
Coordination générale du réseau, comprenant la gestion des ressources humaines et matérielles, la coordination administrative et financière et 
la communication intra-réseau. L’UCP travaillera encore au niveau du développement de la recherche en Intercompréhension et de la mise en 
place de formations et des nouvelles applications de la notion à de nouveaux contextes d’apprentissage.  
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
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Nom 
Limité à 50 
caractères  
 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Filomena Capucho Filomena Capucho est Professeure de Sociolinguistique et de Linguistique Appliquée. Son domaine de recherche 
principal est l’Intercompréhension – elle a coordonné et participé à de nombreux projets concernant ce sujet et elle a 
publié de nombreux articles sur la notion et ses applications à l’apprentissage multilingue. Elle a été un membre du 
ILLP stakeholder consultation group on “languages” de la Commission Européenne en 2005 et 2006. Elle fut aussi 
Consultante des Nations Unies (NY) dans le cadre Language and Communications Programme et elle est évaluatrice 
externe du projet “The Language Café”. Récemment, elle a coordonné le projet Diálogos em Intercompreensão (2006 
4677 DI), dont une des finalités principales était la création de ce réseau thématique. 

Adriana Martins Adriana Martins est Professeure de Littérature Comparée et Multiculturalisme. Elle est responsable d’un 
séminaire sur ce dernier sujet dans le contexte du Doctorat en Linguistique et Enseignement des Langues. Elle a 
participé à la coordination du Projet Diálogos em Intercompreensão (2007) et elle a été une des responsables de la 
publication du même nom. Ses domaines de recherche principaux sont les questions multiculturelles, 
l’intercompréhension et leurs applications à des programmes d’apprentissage des langues. Elle a participé à 
plusieurs Projets Socrates sur l’Intercompréhension et la méthodologie des langues étrangères. 

Lucília Rocha Lucília Rocha est une doctorante dans le cadre du cours Linguistique et Enseignement des Langues. Elle est 
enseignante de Français à des adultes et elle prépare une thèse sur l’apprentissage des langues par des adultes 
illettrés (ou des illettrés fonctionnels). 

Leonor Quintela Leonor Quintela est une doctorante dans le cadre du cours Linguistique et Enseignement des Langues. Elle est 
enseignante de Français dans un Lycée et elle prépare une thèse sur l’apprentissage multilingue simultanée par de 
jeunes adolescents 

Ana Silva Ana Silva est une doctorante dans le cadre du cours Linguistique et Enseignement des Langues. Elle est 
enseignante au collège et elle prépare une thèse sur l’intercompréhension dans le domaine de la Langue Gestuelle 
Portugaise 

Paula Soares Paula Soares est une doctorante dans le cadre du cours Linguistique et Enseignement des Langues. Elle est 
enseignante d’anglais au Lycée et elle prépare une thèse sur les facteurs affectifs en compréhension multilingue. 

Maria Silva Maria Silva est une doctorante dans le cadre du cours Linguistique et Enseignement des Langues. Elle est 
enseignante d’anglais au Lycée et elle prépare une thèse sur les apports de l’apprentissage des langues dans le 
développement des compétences pluriculturelles. est une doctorante dans le cadre du cours Linguistique et 
Enseignement des Langues. Elle est enseignante d’anglais au Lycée et elle prépare une thèse sur 

Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2001-
2002 

Lingua 2 89503 – CP – 1 
– 2001 – DE – 
Lingua 2 

NLI – Hildesheim 
- DE 

Materials, Tools and Media 
for Staging Foreign Language 
Learning 

http://www.nibis.de/nli1/ 
 

2003-
2007 

Lingua 1 110023-CP-1-
2003-1-PT-
LINGUA-L1 

CRB – UCP - PT Eu & I (European Awareness 
and Intercomprehension) 

www.eu-intercomprehension.eu 

2004-
2005 

e-Learning  2003-4644/001 
EDU ELEARN 

GRETA PAYS 
BASQUE. - FR 

CACTUS (« Clés por une 
Approche Citoyenne du 
Traitement Européen de 
L’Information  

http://ec.europa.eu/education/programmes/ 
elearning/projects/031_en.html#1 

2005 – 
2006 

Lingua 2 223474-CP-1-
2005-1-FR-
LINGUA-L2 

IUFM de 
Toulouse - FR 

Euromania  

2005 - 
2007 

Lingua 1 225820-CP-1-
2005-1-BE-
LINGUA-L1 

KUBE-X ASBL - 
BE 
 

Fasten Seatbelts to the world www.fastenseatbelts.eu 

2005 -  
2007 

Lingua 1 225904-CP-1-
ES-LINGUA-L1 

Universidad de 
Valencia - ES 

Sail www.linguasail.eu 

2006: 
2009 

Lingua 2 230320 – CP – 
1 – 2006 – 1- 
AT – Lingua – 
L2PP 

University of 
Salzburg - AT 

Intercom http://tek-dev-serv1.cti.gr/intercom/. 

2006 - 
2009 

Lingua 1 229633 –CP-1-
2006-1- ES -
LINGUA –L1PP 

CNAI – Pamplona 
- ES 

Chain Stories www.chainstories.eu 

2007 Socrates 2006-
4677/001-001 

CRB - UCP Diálogos em 
Intercompreensão  

www.dialintercom.eu 
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Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
Comenius multilateral 
projects 

GETALL Hogskolan Aland - FI 

Transversal Programs – 
Key Action 2 – Multilateral 
Projects 

IAMI UCP – CRB - PT 

Grundtvig Networks ILLIAD Sirma Group Coorp. - BG 
Transversal Programs – 
Key Action 2 – Multilateral 
Projects 

Fasten Seat Belts 2 43 Films - BE 

 
 
UNIQUEMENT POUR  LES ORGANISATIONS CANDIDATES ERASMUS 
 
Pour les candidatures Erasmus, veuillez fournir le numéro de la Charte universitaire Erasmus si 
l'organisation candidate est une université: 
 

 

 
À compléter uniquement pour les réseaux Erasmus: Veuillez fournir dans le tableau ci-dessous les informations sur la personne responsable 
des questions administratives / financières dans l'organisation candidate.   
Titre   Prénom  
Nom de famille    M  F 
Département   
Position   
Adresse  Numéro  
Code postal    Ville   
Pays  Région  
Téléphone 1 ++  /   Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  / Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

 Site Web  

 
 
POUR TOUS LES CANDIDATS 
Est-ce que l'organisation candidate est aussi l'organisation 
coordinatrice?  

X Oui   Non 

Dans le cas contraire, veuillez compléter la section pour l'organisation coordinatrice, numérotée P2 
 
Cette page ne doit pas être complétée si l'organisation coordinatrice est la même que l'organisation candidate. Elle doit être complétée si 
l'organisation candidate et coordinatrice sont différentes. 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P2 

.  
 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
  
 University of Innsbruck 
Acronyme  LFU 
Adresse officielle Innrain  Numéro 52 
Code postal  A-6020 Ville Innsbruck Pays Austria 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Univ.-Prof.  Prénom Lew N. 
Nom de 
famille 

Zybatow  x M  F 

Département  Institute for Translation Studies 
Position  Professor/Head of the Department 
Adresse Herzog-Siegmund-Ufer  Numéro 15 
Code postal  A-6020  Ville  Innsbruck 
Pays Austria Région AT33 
Téléphone 1 ++43  / 512 507 4252  Téléphone 2 ++ 43 / 512 28 37 39 
Portable ++ 43 / 650 95 85 812 Fax ++ 43 / 512 28 37 39 
Courriel de 
contact 

Lew.Zybatow@uibk.ac.at Site Web  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU – UNIv. 

L’Institut des Etudes de Traduction de l’Université d’Innsbruck offre des formations en traduction et interprétariat en 6 langues européennes  
(Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol et Russe) et se prépare à introduire un modèle de formation innovateur dans le cadre de 
l’Education Multilingue pour le Portugais et d’autres langues des nouveaux états membres (e.g. Tchèque, Polonais, Bulgare, Roumain)), basé 
sur l’Intercompréhension.  
 
Role of the participant organisation in the proposed project / network [Limit: 1000 characters]  

1. Développement de la notion d’intercompréhension et verification de son apllicabilité aux langues slavesDevelopment of the concept 
of Intercomprehension and verifying it in appliance to Slavic Languages;  

2. Mise en place de structures de formation (en presence ou  mixtes) à travers le module innovateur pour l’éducation multilingue  
EUROCOMTRANSLAT pour le Départements Universitaires d’Etudes de Traduction.  

Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Univ.-Prof.Dr. Lew 
Zybatow 

Professor for Translation Sciences, President of the International Academy for Translation and Interpreting (IATI), 
Head of the International EuroComSlav-Project, Founder of EuroComTranslat, Competence in all Slavic 
Languages, Expert in Translational Studies and Linguistics, Translation Theory, Interpreting Studies, Methodology 
of Translation Theory, Multilingualism, Semantics, Pragmatics, Contrastive Linguistics, Contact Linguistics, 
Language Change; Editor of the Series “Forum Translationswissenschaft”; Co-Editor of the “Editiones EuroCom”, 
Co-Editor of the Series “Linguistik International”, Author of 15 books in the domain of Translation Studies and 
Linguistics and several hundred articles  

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

      
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P3 

.  
 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Sprachenzentrum der Universität Salzburg 
  
 Sprachenzentrum der Universität Salzburg / Language Centre of the University of Salzburg 
Acronyme  Sprachenzentrum 
Adresse officielle Akademiestraße Numéro 20 
Code postal  5020 Ville Salzburg Pays Austria 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Dr.  Prénom Tanja 
Nom de 
famille 

Greil   M  F 

Département  Language Centre of the University of Salzburg 
Position  Head of the Language Centre 
Adresse Akademiestraße  Numéro 20 
Code postal 5020 Ville  Salzburg 
Pays Austria Région AT32 
Téléphone 1 ++ 43 662 / 8044 4492  Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  / Fax ++ 43 662 / 8044 4348 
Courriel de 
contact 

Tanja.Greil@sbg.ac.at Site Web www.sprachenzentrum.com 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

Le Centre de Langues de l’Université de Salzburg offre un large éventail de formations en plusieurs langues européennes ainsi qu’en arabe et 
en japonais. Les cours sont ouverts aux étudiants ou au personnel de l’université. La finalité principale du Centre est d’augmenter les 
compétences en langues étudiants et du personnel universitaire, à travers le développement d’approches innovatrices de l’enseignement des 
langues. Le Centre de Langues a aussi été engage dans plusieurs projets de recherche, contribuant à de nouveaux développements en 
méthodologie des langues étrangères. .  
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
- Recensement et diffusion des « bonnes pratiques » et des matériaux produits  
- Mise en place de structures de formation et d’actions sur l’intercompréhension: cours de formation sur l’intercompréhension offert au Centre 
de Langues en plus des cours déjà existants ; formation de professeurs dans le cadre de la Didactique de l’Intercompréhension ;   
- Développement du concept d’Intercompréhension en Didactique des Langues: - intérêt principal : l’intercompréhension orale 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Tanja Greil - méthodologie de l’enseignement des langues étrangères   
- Linguistique anglaise  

Margareta Strasser - participation à deux projets dans le domaine des l’intercompréhension (European Awarweness and 
Intercomprehension, Intercom) 
- Projet de Doctorat dans le domaine de l’intercompréhension (PhD) 
- Linguistique allemande 
 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2006 Lingua 230320-CP-
1-2006-1-AT-
LINGUA-L2 

Université de la 
Réunion 

Intercom www.intercomprehensi
on.eu 

2006 Lingua 229747-CP- Radiofabrik – FOR A_08 http://www.ispeakfootball.eu/ 
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1-2006-1-AT-
LINGUA-L1 

Freier Rundfunk 
Salzburg 

2004 Lingua 116998-CP-
1-2004-1-
IE-
LINGUA-
L2 

Dublin City 
Univesity 

LOLIPOP http://lolipop-portfolio.eu 

2003 Lingua 110023-CP-
1-2003-1-PT-
LINGUA-L1 

Universidade  
Católica 
Portuguesa 

EU&I http://www.eu-
intercomprehension.eu/ 

2003 Comenius 112421-CP-
1-2003-1-AT-
COMENIUS-
C21 

Paris-Lodron-
Universität 
Salzburg 

Didacticlang http://www.didacticlang.eu/ 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
  
 

Numéro du partenaire  
 
 

P4 

.  
 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Universiteit Antwerpen 
 En caractères latins (lorsque l’original diffère) 
 Université d’Anvers 
Acronyme  UA 
Adresse officielle Prinsstraat  Numéro 13 
Code postal  2000 Ville Anvers Pays Belgique 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Dr.  Prénom Ludwina 
Nom de 
famille 

Van Son   M x F 

Département  Département de communication et de gestion internationale 
Position  Lectrice 
Adresse Prinsstraat  Numéro 13 
Code postal  2000 Ville  Anvers 
Pays Belgique Région  
Téléphone 1 ++32  /  3 220 41 01 Téléphone 2 ++32  /3 220 44 69 
Portable ++32  /486 45 40 46 Fax ++ 32 /3 220 47 99 
Courriel de 
contact 

ludwina.vanson@ua.ac.be Site Web  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Description générale de l'organisation: L’université d’Anvers se situe au centre d’Anvers, ville portuaire à forte activité économique et pôle 
d’immigration où cohabitent différentes cultures. L’UA compte 10.500 étudiants et est une université moderne composée de 7 facultés, de 48 
centres de recherche et de 18 institutions. Elle offre 24licences, 40 masters et 48 post-masters.  Elle comprend également un centre d’étude 
de l’immigration et une organisation estudiantine pour les étudiants d’origine étrangère qui collabore aussi fréquemment avec les autorités 
locales. L’UA est très active dans le domaine de la coopération et des programmes de recherche européens (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Tempus, Erasmus Mundus, ESF, 7e cadre, EU/US, Asia-Link, …) et est engagée dans plusieurs réseaux internationaux. L’UA est un campus 
international  où les étudiants internationaux représentent 12% de la population estudiantine. 
Expertise dans les domaines suivants : apprentissage multilingue des langues, communication interculturelle, diversité linguistique et 
multilinguisme sur le lieu de travail, apprentissage des langues à base de contenu, techniques de communication translinguistiques, approche 
fonctionnelle de l’apprentissage des langues et mise en œuvre de plateformes électroniques d’apprentissage. 
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé  

1. Identification et évaluation de matériel d’apprentissage multilingue et de bonnes pratiques  
2. L’étude du multilinguisme et de l’intercompréhension, en particulier dans le contexte d’analyses et études empiriques de la 

communication interculturelle 
3. l’étude de la relation entre les stratégies de compréhension multilingue, l’apprentissage des langues à base de contenu et la 

sensibilisation linguistique et culturelle 
4. L’insertion au curriculum des pratiques d’intercompréhension et la co-organisation d’activités d’entraînement linguistique et 

communicationnel dans la faculté de médecine 
5. L’adaptation de matériel et de stratégies d’intercompréhension multilingue à de nouveaux publics et à de nouveaux besoins, en 

particulier dans le monde des affaires, dans la pratique médicale et pour les immigrants.    
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Ludwina Van Son expertise dans la communication interculturelle et expérience de travail avec des étudiants d’origine étrangère ; 
thèse de doctorat sur les interactions orales et la construction identitaire discursive (pragmatique, sociolinguistique, 
étude des médias) ; longue expérience dans l’enseignement du FLE et le français sur objectif spécifique et dans le 
développement de matériel au niveau de l’enseignement supérieur, participation à un projet de coopération 
Belgique-Maroc (Anvers-Oujda) ;participation et contributions au projet Lingua 1 sur l’intercompréhension 
multilingue (EU&I), participation au colloque « Dialogues in Intercomprehension » ; participation à un programme 
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de formation pour enseigner l’intercompréhension. 
 

Katja Pelsmaekers expertise dans la communication interculturelle ; recherche et publications dans le domaine des langues sur 
objectif spécifique, du multilinguisme et de l’apprentissage des langues ; longue expérience dans l’enseignement 
de l’anglais langue étrangère au niveau de l’enseignement supérieur ; expérience dans l’enseignement pour 
traducteurs et interprètes ; participation et contributions au projet Lingua 1 sur l’intercompréhension multilingue 
(EU&I), participation au colloque « Dialogues in Intercomprehension »  

  
 

Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2003-7 Lingua 1 110023-CP-1-
2003-1-PT 

Universidade 
Catolica 
Portuguesa 

European Awareness and 
Intercomprehension (EU&I) 

www.eu-
intercomprehension.eu 

2002-4 Minerva  Université 
d’Anvers 

Online Writing Centers in Europe www.calliope.be 

2002-5 Lingua 2  Université 
d’Anvers 

EuroFLUENT www.eurofluent.net 

2002-5 Grundtvig  Université 
d’Anvers 

Introducing Appropriate 
Methodologies for Life Long 
Learning (IAML) 

www.odlexpert.net 

2003-6 Comenius 
C3.1 

107855-CP-1-
2003-1-BE-
COMENIUS-
C3PP 

Université 
d’Anvers 

INCLUES: inclusive and cognitive 
learning 

www.inclues.org 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
Grundtvig ILLIAD Sigma Group Coop. BG 
Activité clé nº 2 IAMI UCP 
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Organisations partenaires 
Numéro du partenaire  
 
 

P5 

.  
 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Université de Mons-Hainaut 
  
  
Acronyme  UMH 
Adresse officielle Place du Parc Numéro 20 
Code postal  7000 Ville Mons  Pays Belgique 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Professeur  Prénom Christian 
Nom de 
famille 

Depover  x M  F 

Département  Département des sciences et de la technologie de l’éducation & Institut des sciences du langage 
Position  Directeur 
Adresse Place du parc Numéro 18 
Code postal  7000 Ville  Mons 
Pays Belgique Région BE 32 
Téléphone 1 32  / 65 37 31 18       Téléphone 2 32  / 65 37 31 45  
Portable 32  /475 835 854   Fax 32  / 65 37 31 42   
Courriel de 
contact 

christian.depover@umh.ac.be 
Bernard.harmegnies@umh.ac.be 
 

Site Web http:www.umh.ac.be/ute 
http://www.umh.ac.be/linguistique.html 
 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU – UNIV. 

L’institut des sciences du langage (originellement Institut de linguistique) organise des formations diplômantes de troisième et 
deuxième cycle complémentaire dans des domaines tels que la traduction, l’interpréation de conférence, la didactique des langues, 
les sciences de la parole, la communication multilingue, la didactique des langues etc. Il est aussi en charge de recherches dans 
divers domaines dont l’intercompréhension, principalement dans sa modalité orale. Le laboratoire de phonétique est 
particulièrement spécialisé dans ce secteur. L’institut peut également se prévaloir d’une importante expertise dans le domaine de 
l’élaboration de matériels didactiques pour l’intercompréhension (Cfr projets européens Minerva et Ariadna).  
 
Le Département des sciences et de la technologie de l’éducation est spécialisé dans le développement de dispositifs de formation 
supportés par les technologies. A ce titre, il a été impliqué dans l’élaboration de divers dispositifs  concernant directement 
l’enseignement des langues et financés par la Commission européenne.  
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Le Département des sciences et de la technologie de l’éducation prendra en charge, en fonction des financements disponibles, les 
aspects liés à la formation et à la communication à distance sur base de divers outils développés à cet effet en particulier les 
plateformes Esprit et Galanet. Il orientera le partenariat en ce qui concerne les aspects liés à la formation à distance. 
 
L’Institut des sciences du langage se centrera sur les questions cognitives en lien avec les problèmes d’enseignement-
apprentissage de l’intercompréhension et développera les liaisons nécessaires avec les aspects liés aux dimensions linguistiques 
des langues en présence, et ce, plus particulièrement au sein du groupe roman et des éventuelles interactions de celui-ci avec le 
groupe germanique. 
 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Bruno Delièvre Co-dirige, avec Christian Depover, le Département des sciences et de la technologie de l’éducation  
spécialisé dans le design des dispositifs de formation supporté par les technologies et la formation à 
distance. 

Christian Depover Co-dirige, avec Bruno de Lièvre,  le Département des sciences et de la technologie de l’éducation  
spécialisé dans le design des dispositifs de formation supporté par les technologies et la formation à 
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distance. 
Bernard Harmegnies Dirige le laboratoire de phonétique; specialisé dans l’analyse objective des phénomènes de parole, en 

particulier dans les situations d’enseignement/apprentissage des langues étrangères 
Myriam Piccaluga 
 

Coordonne le master complémentaire en sciences du langage; spécialisée en psycholinguistique et en 
particulier dans l’analyse objective des situations impliquant la médiation linguistique (plus 
particulièrement à l’oral et spécialement dans le cadre de l’interprétation de conférence) 
 

Véronique Delplancq Collaboratrice volontaire à l’Institut des sciences du langage ; spécialisée dans la formation des 
enseignants de FLE et dans la recherche concernant la formation de formateurs en langues étrangères 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2001-
2003 

School of 
tomorrow 

IST 2000-25385 Université de la 
mer Egée

ModellingSpace http://www.modellingspace.c
om/ 

2001-
2004 

Socrates 
Lingua 

90235-CP-1-
2001-1-FR-
LINGUA-L2-
Ptn7 

Université de 
Grenoble 

Galanet http://agora2.grenet.fr/GALA
NET 

2003-
2006 

Interreg 3 1.3.14 Université de 
Mons-Hainaut 

Pôle TIC Campus numérique  

2005-
2008 

Tempus-
Meda 

CD-JEP-32095-
2004 

Université Louis 
Pasteur, 
Strasbourg 

Ide@ Internet pour développer 
l’enseignement à distance en 
Algérie 

http ://projet-idea.u-strasbg.fr 

1999-
2000 

Socrates 
Lingua 

72059-CP-
1999-1-ES-
LINGUA-LD 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Minerva  

2001-
2002 

Socrates 
Lingua 

72059-CP-
2001-1-ES-
LINGUA-LD 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Ariadna 1  

2003-
2004 

Socrates 
Lingua 

72059-CP-
2001-1-ES-
LINGUA-LD 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Ariadna 2  

2007 - 
2009 

Socrates 
Programmes 
transversaux 
– Key Action 
nº 2 

 Universidade de 
Aveiro 

Galapro  

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P6 

.  
 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Софийски университе “Св. Климент Охридски”  
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”  
 Saint Clement of Ohrid University of Sofia  
Acronyme  SU  
Adresse officielle  Czar Osvoboditel Blvd. Numéro 15 
Code postal  1000  Ville Sofia Pays Bulgaria 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Prof. Dr.   Prénom Todor 
Nom de 
famille 

Shopov  x M  F 

Département  Language Education 
Position  Chair of ELT 
Adresse Hristo Belchev Street Numéro 11B 
Code postal 1000  Ville  Sofia 
Pays Bulgaria Région BG 41 
Téléphone 1 ++ 359 2 983 47 47 (home)  Téléphone 2 ++359 2 9308 518 (office) 
Portable ++ 359 888 456 949  Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

Todor.shopov@yahoo.com  Site Web www.todorshopov.com  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Une grande Université comprenant tous les domaines du savoir. Le Département concerné par ce réseau est l’unité d’enseignement 
et de recherche la plus large et la plus ancienne du pays spécialisée en éducation aux langues.   
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
En tant que partenaire de REDINTER, l’Université de Sofia propose de participer activement dans les groupes « Mise en place de 
formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance » et « Création d’un moyen de diffusion académique des travaux du 
réseau (revue spécifique en format papier et en ligne », mais si nécessaire elle pourra aussi collaborer dans d’autres tâches 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Todor Shopov Enseignement et recherché dans le domaine de la Philologie; publications diverses en Didactique des 
Langues.  

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2003 Socrates 
Lingua 1 

110023-CP-1-
2003-1-PT-
LINGUA-L1 

CRB – UCP - PT Eu & I (European Awareness and 
Intercomprehension) 

www.eu-
intercomprehension.eu 

2006 Socrates 
Lingua 2 

230320 – CP – 
1 – 2006 – 1- 
AT – Lingua – 
L2PP 

University of 
Salzburg - AT 

Intercom http://tek-dev-
serv1.cti.gr/intercom/. 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
Comenius multilateral 
projects 

GETALL Hogskolan Aland - FI 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P7 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Justus-Liebig-Universität Giessen 
  
 Justus-Liebig-University 
Acronyme  JLU  
Adresse officielle Karl-Klöcker-Str.  Numéro 21G 
Code postal 35394 Ville Giessen Pays Deutschland 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Prof. Dr.  Prénom Franz-Joseph 
Nom de 
famille 

MEISSNER  x M  F 

Département  INSTITUT FÜR ROMANISTIK 
Position  Professeur 
Adresse AM HAANES  Numéro 15A 
Code postal 35440 Ville  Linden 
Pays Allemagne Région DE72 
Téléphone 1 +49 6403 963663 Téléphone 2 + 49 641 99 31 190 
Portable ++  / Fax ++  49 641 99 31 / 
Courriel de 
contact 

 Franz-joseph.meissner@sprachen.uni-
giessen.de 

Site Web www.uni-giessen.de/cms/meissner/ 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation EDU - UNIV 
Il s’agit d’une université riche en expérience dans le domaine de l’enseignement/apprentissage des langues. Formation 
d’enseignants. Etudes empiriques qualitatives et quantitatives sur l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, partenaire 
dans plusieurs projets européens concernant le multilinguisme, partenaire de l’Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
(Berlin). Evaluations de la qualité des enseignements, des matériaux pédagogiques, etc…  
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
Formation d’enseignants: enseignement le l’autonomie de l’apprenant à travers l’intercompréhension (évaluation de l’enseignement 
de l’intercompréhension dans des écoles de langue allemande)  
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Franz-Joseph 
Meissner 

Optimisation des méthodologies de Formation d’Enseignants par l’Intercompréhension et la Didactique du 
Plurilinguisme. Direction de thèses de Doctorat sur l’enseignement le l’autonomie de l’apprenant à travers 
l’intercompréhension. Formation d’un réseau européen pour la formation d’enseignants dans le cadre de 
l’Intercompréhension et de l’Autonomisation. 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2005      
 

Socrates 2005/2397 JLU Pro Multilinguisme. Exploiter à 
l’école la diversité des contextes 
européens 

www.uni-giessen.de/rom-
didaktik/Multilingualism 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P 8 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Johann Wolfgang Goethe-Universität 
  
 Université Johann Wolfgang Goethe 
Acronyme  JWG-université 
Adresse officielle Grueneburgplatz Numéro  1 
Code postal  60629 Ville  Francfort/Main Pays  Allemagne 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre  Dr.  Prénom  Christina 
Nom de 
famille 

 Reissner   M  F 

Département   Institut für Romanische Sprachen und Literaturen, département des langues Romanes 
Position   Assistante scientifique 
Adresse Wielandstrasse  Numéro  28 
Code postal  65719 Ville   Hofheim 
Pays Allemagne Région DE71 
Téléphone 1 ++  /  49 6192 8119 Téléphone 2 ++  / 49 69 798 32030 
Portable ++  / 49 170 605 4484 Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

c.reissner@em.uni-frankfurt.de Site Web  www.eurocomprehension.com 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Description générale de l'organisation:   La JWG-université de Francfort est le centre de l´expertise dans le domaine de 
l´intercompréhension romane. La méthodologie EuroComRom a été développée sous l´égide du Prof. Klein dans le département des langues 
et littératures romanes. L´ouvrage de base EuroComRom – Die sieben Siebe (les sept tamis - lire et comprendre les langues romanes dès le 
début) fut publié en 2000. Il comprend les inventaires et stratégies pour le transfert interlingual dans le groupe des langues romanes et fut 
adapté en 11 langues européennes. Les éditions EuroCom comprennent avec 29 volumes les publications principales dans le domaine de 
l´intercompréhension en Allemagne:www.eurocomresearch.net  
L´équipe EuroCom a implémenté de nombreuses pages web portant sur l´intercompréhension européenne: entre outres, 3 cours de langue 
pour l´auto-apprentissage à distance de l´italien, du roumain et l´espagnol sont à libre disposition: www.eurocomprehension.com  
L´intercompréhension est expérimentée à Francfort depuis une dizaine d´années et élément essentiel de la formation des futures professeurs 
de langues à l´université de Francfort. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
A partir des expériences et de l´expertise dans le domaine de l´intercompréhension romane, la JWG-université va collaborer au projet 
REDINTER : 
 
/3/ au développement des stratégies de dissémination de l´intercompréhension au niveau institutionnel 
/4/ à la conception et implémentation de structures d´entraînement  en intercompréhension (en présence et à distance) adaptées aux 

besoins spécifiques des utilisateurs:         
o Adaptation de la page web pour multiplicateurs avec introduction aux inventaires et stratégies du transfert interlingual pour d´ autres 
langues de départ (français/portugais). 

/5/ à la conception et implémentation de structures d´entraînement intercompréhensif pour des nouveaux publics:  Pour le public 
allemand seront développés des nouveaux cours en ligne d´auto-apprentissage de compétences réceptives (français/ portugais).  

 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Dr. phil. Christina 
Reissner 

Ass. jur., Dr. phil (PhD en linguistique des langues romanes), assistante scientifique dans le département des 
langues romanes depuis 2001;  
Recherches académiques et scientifiques, enseignant dans le domaine de linguistique romane et 
intercompréhension européenne, eLearning dans le domaine académique; enseignement et formation de 
professeurs de langues étrangères dans le domaine d´intercompréhension et plurilingualisme; stages scolaires en 
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intercompréhension.  
Membre du groupe de recherche EuroCom (www.eurocomprehension.com); plusieurs publications dans le 
domaine de l´intercompréhension européenne, Co-éditrice de l´édition EuroCom-digital. (www.christinareissner.de) 

Katja Göttsche MA (philologies romane et anglaise), 
Lectrice en “European Studies” et allemand dans le département des études humaines et sociales à l´université 
Aberta (Portugal) (http://www.univ-ab.pt) ; (CUs  en diversité linguistique) 
membre du groupe de recherche EuroCom (www.eurocomprehension.com) 
Co-auteur de la version portuguaise de l´ouvrage de référence da la méthode EuroCom. 
Auteur de plusieurs articles sur l´intercompréhension européenne. Compétences en plusieurs langues romanes. 
Domaines d´intérêt/ de recherches: le plurilingualisme et la politique linguistique européenne, l´intercompréhension, 
e-Learning 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

      
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P9 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología 
  
 Université Complutense de Madrid, Faculté de Philologie 
Acronyme  UCM  
Adresse officielle Facultad de Filología, UCM, Ciudad Universitaria s/n Numéro  
Code postal  28040 Ville Madrid Pays Espagne 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Docteur  Prénom  Arlette 
Nom de 
famille 

Séré   M x F 

Département  Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General 
Position  Profesor Titular de Universidad en Lingüística General 
Adresse Facultad de Filología, UCM, Ciudad Universitaria Numéro  s/n 
Code postal 28040  Ville   Madrid 
Pays Espagne Région ES30 
Téléphone 1 ++  / 34 91 394 57 35  Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  / Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

serebaby@filol.ucm.es Site Web  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

Description générale de l'organisation 
La Faculté de Philologie de l’UCM offre des Licences et des doctorats dans les Langues et les Littératures Modernes et Classiques, 
ainsi qu’en Théorie de la Littérature et Linguistique Générale, avec une spécialisation dans le cas de la Linguistique en Linguistique 
Computationnelle et en didactique et acquisition des Langues Etrangères, ainsi qu’une compétence spécifique dans les TICEs. 
L’équipe de chercheurs de Linguistique Générale travaille dans différents projets portant sur des plateformes de compréhension et 
d’intercompréhension plurilingue depuis  plus de dix ans. Nous avons développé, entre autres recherches,  plusieurs projets 
financés par la Communauté Européenne. Le premier a été orienté sur la compréhension de textes de langues de spécialités (droit, 
ingénierie, économie et médecine en français, allemand, néerlandais et portugais : projet LECTICIEL) Nous avons ensuite continué 
nos recherches dans cette approche plurilingue sur la compréhension et l’intercompréhension entre langues romanes dans le cadre 
du projet GALATEA et du projet LANET et actuellement nous travaillons sur la formation des formateurs dans ce domaine dans le 
projer GALAPRO. Dans ces trois derniers projets et d’autres, financés par le Ministère d’Education et Science espagnol (MEC) nous 
avons développé des recherches dans le cadre des environnements virtuels d’enseignement (VLE), dans une approche 
collaborative du e-learning. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Dans ce projet, l’équipe de l’UCM se propose de travailler dans les taches suivantes : 

1. Développement du conceptt d’intercompréhension : 
• Suite de la recherche sur les définitions de la notion et ses implications au niveau linguistique, interculturel et didactique ( 

1ère année) 
• Sur les axes discutés pendant le Colloque Diálogos em Intercompreensao (Sept. 2007, Lisbonne) : représentations dans 

la compréhension plurilingue ; processus et stratégies ; insertion curriculaire, contributions des technologies éducatives ; 
interactions plurilingues (surtout on-line) ; implications institutionnelles et stratégies : 

• Articulation possible avec d’autres travaux et avec d’autres équipes (CLIL, « éveil aux langues », éducation plurilingue…) 
2ême année) 

• Organisation d’un colloque scientifique (3ême année) ; 
• Evaluation du travail (3ème année) 

2. Développement de structures de formation et actions sur l’intercompréhension (enseignement en présence ou à distance) : 
• Identification de programme, d’actions de formation existants, organisation de nouveaux programmes adaptés aux besoins, 

décisions sur les formats et les publics (1ère année) 
• Organisation d’activités de formation (2ème année) ; 
• Evaluation des résultats et propositions (3ême année) 

Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
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Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Arlette Séré Chercheur principal ou  membre dans les projets de recherche en relation avec ce domaine : LECTICIEL, 
GALATEA, GALANET et GALAPRO 

Son domaine de recherche depuis le début se caractérise par une double orientation: théorique et 
appliquée avec un intérêt spécial pour les processus psycho-socio-cognitifis de l’acquisition des langues secondes 
et leurs applications dans l’innovation méthodologique dans l’enseignement pour les élèves de milieux socio-
culturels défavorisés :  

• l’éducation des enfants migrants à Genève (Professeur de l’Enseignement Secondaire du Département 
de l’Enseignement Public, spécialement dans le cadre de l’enseignement des migrants : enseignement 
en classes d’accueil, formation des enseignants et la Direction du Cycle d’Orientation),  

• introduction précoce d’une langue étrangère dans l’enseignement public à Madrid  
• collaboration dans des recherches multidisciplinaires avec des informaticiens dans des produits 

informatisés pour l’enseignement sectoriel : langues de spécialités, compréhension entre langues 
voisines et intercompréhension multilingues. 

• Plateformes éducatives on-line 
Toutes ces recherches se sont développées dans le cadre de projets de recherche financés par des entités 
nationales et internationales.  

Raquel Hidalgo Professeur de Linguistique à l’UCM, à Madrid. Chercheur dans plusieurs projets : trois projets d’Innovation 
Educative (2204, 2005, 2006) financés par l’UCM, sur l’environnement d’enseignement virtuel (VLE) à l’UCM ; 
projet de linguistique contrastive et développement computationnel en anglais et espagnol, financé par le Ministère 
d’Education ; projet Galapro, financé par La CE. Les domaines de recherche sont les suivants : analyse du 
discours, linguistique appliquée, traduction, acquisition et apprentissage des LE. Elle a aussi travaillé dans le 
domaine des TICE et de l’e-learning à l’UCM. 

Cristina Vela Delfa Licencié et Docteur en Linguistique. Professeur assistant en Linguistique à l’Université de Valladolid. 
Membre des projets de recherche : GALATEA, GALANET et GALAPRO. Ses domaines de recherche sont les 
suivants : intercompréhension entre langues romanes dans une approche plurilingue, analyse du discours, 
Linguistique appliquée. A également travaillé dans les TICE et l’e-learning. 

Elena Martínez Durán Boursière Projet Galapro. Actuellement en Licence de Linguistique à l’UCM. 
 

Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2001 SOCRATES- 
lINGUA 

90235-CP-
1-2001-1-
FR-
LINGUA-
L 2 

Comisión CE GALANET: site internet pour le 
développement d’une plate-forme 
pour l’intercompréhension en 
langues romanes 

www.galanet.be 

2002-
2004) 

DGICYT TIC 2002-
04067-C03-
03 

Ministerio de 
Educación y 
Ciencias 

Lectotec: Comprensión de textos 
de especialidad en lengua 
española 

 

2008-
2009 

PROGRA
MME 
D’EDUC
ATION 
ET DE 
FORMAT
ION 
TOUT 
AU 
LONG 
DE LA 
VIE. 

135470-
LLP-
1_2007-1-
PT-KA2-
KA2M2MP 

Comisión CE Galapro. Formation de formateurs 
à l’intercompréhension en 
langues romanes 

www.galanet.be 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P10 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Universitat Autònoma de Barcelona 
  
 Université Autonome de Barcelone 
Acronyme  UAB  
Adresse officielle Universitat Autònoma de Barcelona / Facultat de Lletres / 

Departament de Filologia Francesa i Romànica 
Numéro  

Code postal   08193 Ville BELLATERRA Pays España 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Doctora  Prénom Lorraine 
Nom de 
famille 

Baqué   M x F 

Département  Departament de Filologia Francesa i Romànica 
Position    Directora 
Adresse Edifici B, Facultat de Lletres Numéro  
Code postal  08193 Ville  Bellaterra 
Pays ESPAÑA Région ES51 
Téléphone 1 (+34) 93 581.49.03 Téléphone 2 (+34) 93.581.14.10  
Portable  Fax (+34) 93.581.31.71 
Courriel de 
contact 

Lorraine.Baque@uab.es Site Web http://seneca.uab.es/lorraine_baque/ 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

Taille :  
Personnel : 3.080 Enseignants-chercheurs ; 1.888 personnel d’administration et services 
Etudiants : 31.660 en licence / master1 +  8.859 en master2 ou en formation continue + 3.281 en doctorat + 2.151 étudiants étrangers 
Formations : 77 programmes de licence/maîtrise + 328 programmes de master2 ou de formation continue + 90 programmes de doctorat 

Nature de l’activité : enseignement, recherche, formation continue, culture 
Domaines particuliers d’expertise et de compétence relatives au projet / réseau proposé : linguistique, langues vivantes, traduction, didactiques des 
langues étrangères, sciences de l’éducation,  informatique, TALN  
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
1. Recensement et diffusion des "bonnes pratiques" et des matériaux produits 
2. Développement du concept d'intercompréhension 
4. Mise en place de formations à l'intercompréhension en présence et/ou à distance  
6. Conception, création et maintenance d'outils pour la communication intra-réseau et des moyens de dissémination externe. 
8. Administration-coordination des groupes de travail et du réseau  
Nous pouvons également collaborer aux activités concernant: 
5. Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Les professeurs du Département de Philologie Française et Romane de l’UAB disposent d’une expertise particulière dans les domaines 
suivants : 
- Intercompréhension entre langues romanes (Conception et création de plate-formes en ligne et de produits pédagogiques divers, 
notamment Galatea, Galanet, Ariadna, Minerva, Itinéraires romans, FontdelCat, Galapro). 
- Compréhension orale, phonétique et phonologie  
-Technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (master TICOM). Utilisateurs de campus virtuels, 
certains membres de l’équipe ont d’ailleurs participé au design de campus virtuels spécifiques destinés à des formations de master 
recherche et/ou professionnel (cf., par exemple, le projet L'adaptació a l'EEES en la formació de professionals en processament automàtic 
del llenguatge natural: disseny de competències i experimentació de noves metodologies docents (AGAUR, 2006MQD00056). 
- Formation de formateurs en langues étrangères : Le Département a été pionnier en Espagne dans la création de filières de formation 
initiale d’enseignants de langues du primaire, du secondaire et du supérieur, de postgraduats sur l’enseignement du FLE, dans l’organisation 
de formations continues et de journées pédagogiques sur l’enseignement des langues étrangères (24e édition en 2007). Julio Murillo et 
Manuel Tost sont co-auteurs de la méthode de Forum. 
Manuel Tost Maître de chaire, professeur émérite. Coordinateur de plusieurs programmes sur l’intercompréhension en langues 
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 romanes: 
− Minerva II – Manual de supervivencia pragmalingüística en lenguas románicas. − Minerva I – Manual de 
supervivencia pragmalingüística en lenguas románicas. − «Ariadna – Materiales para la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas románicas» − «Diseño e implementación de un currículum integrado para la formación y 
autoformación del profesor de lenguas extranjeras. (Opción lenguas románicas como segundas lenguas)»  
Itinéraires romans (Union Latine). 
FontdelCat (Generalitat de Catalunya). 
Coordinateur du partenaire UAB dans les projets : − Galatea : Intercompréhension entre langues romanes (TM-
LD-1995-1-FR-89 (1/0). − Galanet : Plate-forme pour l'intercompréhension entre langues romanes (SOCRATES 
90235-CP-1 2001-1-LINGUA-L2) 

Lorraine 
Baqué 
 

Doctorat  en Philologie française. Master en Logopédie. Directrice du Département de Philologie Française et 
Romane de l’UAB. 
Spécialist de phonétique et phonologie, correction phonétique (donne régulièrement des cours de formation de 
formateurs à la correction phonétique) 
Elle a participé aux programmes GALATEA et GALANET et est actuellement coordinatrice de l’équipe de 
Barcelone pour le projet GALAPRO, plate-forme de formation de formateurs à l’intercompréhension en langues 
romanes. 

Julio 
Murillo  
 

Maître de chaire, professeur émérite. Spécialiste en phonétique, il a participé à de nombreux projets portant 
sur les langues romanes (Ariadna, Minerva, entre autres). Les deux derniers (tous deux financés par le 
Ministerio español de Educación y Ciencia) sont : 
−  “Gamas frequenciales óptimas para la intercomprensión oral entre lenguas románicas : el caso del español, 
catalán y francés” Programme HUM2004-03764/filo. 2004 
−  “Parametrización de la variabilidad entonativa para la intercomprensión entre lenguas románicas. El caso 
del español, catalán y francés” Programme HUM2007-61648/filo. 2007. 

Martine 
Lebesnerais 
 

Professeur-chercheur au Département de Phiologie française de l’Université Autonome de Barcelone. Elle est en 
posesión de deux licences française et espagnole, d’un Doctorat en analyse contrastive, d’un màster Multimedia. 
Outre les projets Lingua mentionnés en en-tête dans lesquels elle participe depuis 2001, elle est membre de 
plusieurs équipes de recherche, notamment en intercompréhension au niveau phonique, Elle assure à la UAB, 
les formations curricularisées d’intercompréhension en licence et en Master, ainsi que la direction de mémoires, 
Enfin, elle a donné, de manière régulière, des formations pour le personnel administratif adscrit à son université, 
celles pour formateurs : le BELC, à l’université de Normandie, à Caen en 2003, 2004, 2005 (organisées par le 
Centre International d’Études Pédagoggiques avec équivalences de E.C.T.S), enfin à l’Alliance française de 
Bruxelles-Europe (2007) 

Eric Martin 
 

Professeur du Département, il a été l’un des maîtres d’œuvre du CD-Rom de Compréhension orale du Français 
pour hispanophones (GALATEA), a conçu et participé et élaboré les modules d’autoformation de GALANET 
réalisés par l’équipe de Barcelone ainsi que les ressources de cette plate-forme. Il participe actuellement à 
GALAPRO. II a assuré divers stages de formation à l’intercompréhension en langues romanes, notamment à 
Barcelone (Institut Français, Union Latine) Il est l’un des créateurs de la plate-forme FONTDELCAT destinée à la 
compréhension du catalan pour romanophones (coordination de Manuel Tost). 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2001 
2003 

Socrates/LIN
GUA 

90235-CP-1-
2001-1-FR-
LINGUA-L2 

Université 
Stendhal  
Grenoble 3

GALANET 
www.galanet.eu

2001 
2003 

Socrates/LIN
GUA 

72059-CP-2-
2001-1-ES-
LINGUA-L2 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

 
MINERVA 

 

2006 
2007 

Socrates 
accompanyi
ng measures 

2006 – 4677 / 
001 – 001  SO2-
87DIS 

Universidade 
Católica 
Portuguesa – 
Centro Regional 
das Beiras 

Diálogos em Intercompreensão www.dialintercom.eu 

2007 LLP EAC/61/2006 Universidade de 
Aveiro 

Galapro  

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
   

 



Application form_DEF - Activité clé 2 - Réseaux - REDINTER.doc 
REDINTER – Programme Transversal – Activité Clé 2 (Langues) - Réseaux 

Page 24 sur 107 

 

Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P11 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Universidad de Salamanca 
  
 Université de Salamanque 
Acronyme  Usal  
Adresse officielle Patio de Escuelas Numéro  1 
Code postal  37008 Ville   Salamanque Pays  Espagne 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre   Prénom  Isabel 
Nom de 
famille 

 Uzcanga Vivar   M  Female 

Département   Département de Philologie Française Faculté de Philologie 
Position   Professeur de Universités 
Adresse Plaza de Anaya Numéro  s/n 
Code postal 37008  Ville   Salamanque 
Pays Espagne Région  ES41 
Téléphone 1 34  / 923294445 postes 1721, 1722  Téléphone 2 ++  / 
Portable +34  / 696437886 Fax 34  / 923294665 
Courriel de 
contact 

uzcanga@usal.es Site Web  In progress 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Description générale de l'organisation: Université Publique. Très réputée dans le domaine des sciences humaines, notamment dans celui 
des philologies classiques et modernes. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
L´Université de Salamanque participera au développement des  activités suivantes : activité (2) Développement du concept 
d´intercompréhension et activité (4) Mise en place de formations à l´Intercompréhension en présence et/ou à distance. Nous 
considérons que l´expérience des membres de cette équipe dans ces domaines peut être très enrichissante et très performante pour 
le projet. 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

 
Isabel Uzcanga Vivar 

Chercheur principal dans trois projets financés portant sur l´Intercompréhension Plurilingue : Lingua (U.E 1992-
1995) deux projets nationaux (JCYL 2001-2003 et 2004-2006). Auteur d´une méthode d´enseignement pour 
l´intercompréhension des langues romanes avec Cl. Blanche-Benveniste, A. Mota et R. Simone Eurom-4. Méthode 
d´enseignement simultané des langues romanes, (1997), et, par la suite de nombreux articles fondés sur une 
nouvelle approche méthodologique de l´intercompréhension. En ce moment, j dirige une équipe (G.T.L.F) qui 
travaille au développement d´une nouvelle méthode d´enseignement de l´intercompréhension plurilingue : catalan, 
français, italien et portugais, fondée sur l´exploitation des structures discursives et qui a été financé par le 
Gouvernement Régional (JCYL). Mon autre domaine de recherche, c´est la linguistique contrastive (sémantique, 
syntaxe, morphologie et lexicographie bilingue. Finalement, l´Institution dont je fais partie compte mettre en place 
un enseignement réglé de l´intercompréhension plurilingue, basé sur la méthode didactique que nous sommes en 
train de développer. 

Ana Teresa González 
Hernández 

Maître de conférences de l´Université de Salamanque . Membre de l´équipe de recherche (G.T.L.F) et auteur de  la 
méthode d´enseignement que nous sommes en train de développer. Elle a  travaillé dans le développement d´un 
dictionnaire Français-Espagnol. Son autre domaine de recherche. C´est la lexicologie contrastive 

Mª Victoria Rodriguez 
Navarro 
 
 
 
Fabrice Issac 

Maître de conférences de l´Université de Salamanque . Membre de l´équipe de recherche (G.T.L.F) et auteur de la 
méthode d´enseignement que nous sommes en train de développer. Elle travaille dans le domaine de 
l´enseignement du Français langue seconde. 
Chercheur au laboratoire L.D.I de l´Université de Paris 13. Informaticien Linguiste spécialisé dans le Traitement 
Automatique des langues et  dans l´enseignement des langues assisté par ordinateur. Il a de très nombreuses 
publications dans ces domaines. En tant que  membre du G.T.L.F il s´occupe du support informatique de notre 
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Araceli Gómez 
Fernández 

projet 
 
Chercheur au laboratoire L.D.I de Paris 13. membre du G.T.L.F et auteur de la méthode d´enseignement que nous 
sommes en train de développer. Elle a de très nombreuses  publications dans le domaine de linguistique 
contrastive  portant sur la lexicologie et la morphologie. 
 
 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

      
      

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P12 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Högskolan på Åland 
  
 Åland University of Applied Sciences (Université de sciences appliqués des Îles d’Åland) 
Acronyme  USAA 
Adresse officielle PB 1010 Numéro  
Code postal  22111 Ville Mariehamn Pays Finlande 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre M  Prénom Erik 
Nom de 
famille 

Hemming   M  F 

Département   
Position  Maître de conférences en langues 
Adresse Västra Skolgatan Numéro 7 
Code postal  22100 Ville  Mariehamn 
Pays Finlande Région  FI20 
Téléphone 1 ++358  / 1814302 Téléphone 2 ++358  /185370 
Portable ++ 358 /405782872 Fax ++358  /1816913 
Courriel de 
contact 

ehe@ha.ax  Site Web  www.ha.ax/erik  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Description générale de l'organisation: L’université de sciences appliqués des Îles d’Åland (USAA) fut fondée en 1997 du gouvernement 
provincial des Îles d’Åland comme un réseau coopératif de l’éducation supérieure professionnelle, certifiée d’un diplôme d’université de 
sciences appliqués. L’USAA qui a environ 450 étudiants, offre sept licences d’éducation professionnelle, entre elles celles de capitaine, 
ingénieurs, infirmière, économiste, et administrateurs d’hôtels et restaurants. En outre, l’université ouverte offre environ 100 cours 
académiques par an. La proche coopération avec l’industrie est essentielle. Les cours se donnent en suédois en général.  
 
Les Îles d’Åland se trouvent entre la Finlande et la Suède, dans une situation favorable pour la compréhension linguistique et culturelle, 
comme son statut et celui de province unilingue suédoise dans la république de Finlande. En utilisant la langue peu répandue de suédois le 
choix entre lingua franca ou plurilinguisme est toujours actuelle. L’entraînement linguistique auprès de l’USAA vise principalement a la maîtrise 
de la langue professionnelle.  
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Notre organisation contribuera avec des résultats de recherche et des expériences pratiques dans les champs de 
Communication interculturelle  
Apprentissage de langues  
Méthodes d’enseignement créatif 
Projets d’acculturation académique parmi des étudiants des échelons socio-économiques moins  privilégiés  
Politique de langues minoritaires  
Plateformes d’apprentissage interactif   
Technologie d’information et communication   
Apprentissage basé de projets 
Apprentissage ouverte et à la distance  
Intercompréhension dedans ainsi qu’à travers des familles des langues (entrant le finnois et le russe) 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Erik Hemming 
 

Erik est licencié ès lettres et a travaillé 15 ans comme maître de conférences en langues et communication auprès 
l’USAA. Il était le coordinateur international à mi-temps pendant quatre ans. Erik a enseigné le suédois pour des 
étrangers, e.g. aux compagnies finlandais et même aux illettrés de pays lointaines. La communication 
interculturelle a été un de ses intérêts principaux et il a développé quatre modules d’apprentissage en cette 
matière. Avant commencer à l’USAA Erik, d’origine suédois, a voyagé, travaillé et étudié en plusieurs pays, surtout 
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en Amérique et Europe du Sud. Comme maître de conférences il a enseigné des cours en professeur d’échange 
en Chine, Espagne, Pologne, Lituanie, Danemark et Angleterre. 

Lena Nyman Coordinatrice internationale, licencié ès sciences en économie. Lena a administré des projets concernant 
l’éducation et la culture dès le moyen des années quatre-vingt-dix.  
 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programm
e ou 
initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation contractante Titre du projet / réseau Site web 

01.10.2006- 
30.09.2008 

Leonardo 
da Vinci 

SE/B/F/PP-
16007;d-nr 4507 - 
2005 

Högskolan i Kalmar (Académie 
maritime de Kalmar) 

Securitas Mare II  http://securitasmare.sjofart
shogskolan.nu/  

31.12.2002-
30.06.2006 

Leonardo 
da Vinci 

S/02/B/F/PP-
127010 

Högskolan i Kalmar (Académie 
maritime de Kalmar) 

Securitas Mare  http://securitasmare.sjofart
shogskolan.nu/   

01.10.2004-
31.03.2007 

Leonardo 
da Vinci 

FIN-04-B-F-LA-
160515 

Université de Turku (Centre 
d’études maritimes) 

MarEng  http://mareng.utu.fi/index.
html  

2006-2007 Objectif 3 

 

- Högskolan på Åland (Université 
de sciences appliqués des Îles 
d’Åland) 

Växthuseffekten http://www.atc.aland.fi/star
t.con?iPage=20  

10.05.2006-
30.06.2008 

Actions 
innovatives  

- Högskolan på Åland (Université 
de sciences appliqués des Îles 
d’Åland)  

NIM – New Interactive 
Media on the Åland 
Islands 

http://www.nim.ax/sv/inde
x.asp  

01.03.2003-
28.02.2006 

Leonardo 
da Vinci 

Agreement n◦ 
2002-T/02/B/F/PP-
139.000 

IPSE – Institute for the 
Promotion of Small Enterprise, 
Malte 

NISSOS project http://www.nissos.net    

2001-2004 Objectif 3 - Högskolan på Åland (Université 
de sciences appliqués des Îles 
d’Åland) 

Kompetenssystem för 
handledarutbildning  

- 

2001-2003 Objectif 3 - Högskolan på Åland (Université 
de sciences appliqués des Îles 
d’Åland) 

Det digitala lärarrummet  - 

1998-2008 ERASMUS SF MARIEHA04 Högskolan på Åland (Université 
de sciences appliqués des Îles 
d’Åland) 

  

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
Comenius, projet multilateral  GETALL Högskolan på Aland (Université de sciences appliqués des Îles d’Åland), FI 

Grundtvig, reseau ILLIAD Sirma group corporation, BG 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P13 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Université Lumière Lyon 2 
  
  
Acronyme  LYON 2 
Adresse officielle avenue Pierre Mendès-France Numéro 5 
Code postal  69576 Ville Bron Pays France 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre M.  Prénom Jean-Pierre 
Nom de 
famille 

Chavagne  x M  F 

Département  Pôle Langues - FILTRE 
Position  Enseignant 
Adresse idem Numéro  
Code postal   Ville   
Pays  Région FR71 
Téléphone 1 ++ 33 / (0) 4 78 77 43 02 Téléphone 2 ++  / 
Portable ++ 33 /(0) 6 20 85 45 93 Fax ++ 33 / (0) 4 78 77 43 74 
Courriel de 
contact 

Jean-Pierre.Chavagne@univ-lyon2.fr Site Web www.univ-lyon2.fr 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

L’Université publique Lumière Lyon 2 compte 965 enseignants ou enseignants-chercheurs titulaires, et 550 autres personnels titulaires. Les 
étudiants qui y sont inscrits en 2007-2008 sont au nombre de 27 191. Le Pôle Langues, qui sera partenaire pour le projet Redinter, fait partie 
du département FILTRE (Formations innovantes en langues et technologies pour la recherche et l’enseignement). Le département FILTRE 
accueille cette année 15 796 étudiants dans des formations transversales (étudiants de toutes les autres composantes de l’université). Ces 
formations sont principalement de deux types : langues et technologies de l’information et de la communication, avec notamment la 
préparation au CLES (Compétences en langues dans l’enseignement supérieur), en 6 langues, et la préparation du C2I (Compétences 
informatique et Internet). Un enseignement de l’intercompréhension en langues romanes par la plate-forme Galanet est proposé et assuré 
officiellement chaque semestre de façon stable par le Centre de Langues depuis 2004-2005. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 

L’équipe de l’Université Lumière Lyon 2 participera à son niveau aux chantiers suivants : 
- recensement et diffusion des bonnes pratiques et des dispositifs produits ; 
- développement de l’insertion de l’intercompréhension dans les systèmes éducatifs institutionnels ; 
- mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance ; 
- conception, création et maintenance d’outils pour la communication intra-réseau et la dissémination externe. 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Jean-Pierre Chavagne 57 ans, est enseignant titulaire en portugais. Il enseigne aussi l’intercompréhension en langues romanes (par la 
plate-forme Galanet), et la didactique des langues au Centre de Langues de l’Université Lumière Lyon 2. Il a 
d’abord été enseignant du premier degré, puis du second degré avant d’être nommé dans le supérieur en 1998, en 
tant que PRAG. Etait la personne de contact de l’université Lumière Lyon 2 pour le projet Galanet. A créé une 
plate-forme pour l’intercompréhension par couple de langues (www.lingalog.net). Participe au projet Teletandem 
Brasil (www.teletandembrasil.org) de façon officielle. 

Sandra Garbarino Maître de Conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Docteur en Littérature comparée (cotutelle Université de Nice 
- Université de Gênes), a enseigné la traduction (théorie et pratique) à la Faculté de Langues de Gênes et le FLE à 
l'Université de Turin avant d'être lectrice d'Italien à l'université de Nice. Elle conduit ses recherches dans les 
domaines des littératures comparées, de la traductologie, de la littérature italienne et de la didactique de l'italien. 
Parmi ses articles les plus récents : "Traduire Italo Calvino en français: problèmes linguistiques et culturels" 
(Transalpina). 

Thomas Armagnat assistant ingénieur titulaire, chargé du parc informatique du Centre de Langues. Il est titulaire d’une maîtrise en 
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sciences du langage. Il a  participé au projet Galanet sur toute sa durée. Il a également participé au développement 
informatique de Virtual Cabinet, méthode pour l’apprentissage de la compréhension de l’oral et l’expression écrite 
en anglais, et en espagnol. 

Ana Ferreira da Costa 42 ans, enseigne le portugais langue étrangère, la traduction français-portugais et la civilisation portugaise depuis 
9 ans en tant que chargé de cours à Lyon, à Bruxelles et à Lille. Elle a fait partie activement de l’équipe de Lyon du 
projet Galanet. A Lille cette année elle s’est impliquée pour la mise en place du CLES et la participation de son 
université au projet Teletandem Brasil. (www.teletandembrasil.org) 

Alberto Arturo 30 ans, colombien, a une expérience de 6 ans d’enseignement de l’espagnol et de l’anglais dans son pays 
d’origine, à quoi il faut ajouter 4 ans d’enseignement de l’espagnol en France, dont une partie comme lecteur à 
l’université Lumière Lyon 2. Il a également pratiqué la traduction professionnelle en français-espagnol et anglais-
espagnol, et souhaite faire de la recherche en didactique des langues. 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

01.10.200
1-
30.11.200
4 

SOCRATESLIN
GUA2 

90235-CP-1-2001-
1-FR-LINGUA-L2 

Université Stendhal 
Grenoble 3 

Galanet (plateforme de formation à 
l’intercompréhension en Langues 
Romanes) 

www.galanet.eu 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P14 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Université Stendhal Grenoble III 
  
  
Acronyme   
Adresse officielle Avenue Centrale 

D.U. - B.P. 25 
F - 38040 GRENOBLE cedex 9 

Numéro 1180 

Code postal  38040 Ville Grenoble Pays France 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Docteur  Prénom Christian 
Nom de 
famille 

DEGACHE  x M  F 

Département  Laboratoire LIDILEM – UFR Sciences du langage 
Position  Enseignant-chercheur. Maître de Conférences HDR 
Adresse Avenue Centrale - D.U. - B.P. 25   Numéro 1180 
Code postal 38040 Ville  Grenoble cedex 9 
Pays France Région FR71 
Téléphone 1 Présidence : ++33 / (0)476824301    

Secrétariat LIDILEM : ++33 / (0)476824374 
Téléphone 2 Bureau C. Degache LIDILEM : 

++33 / (0)47682 68 01 
Portable ++ / 33(0)6 80 08 68 14 Fax Présidence : ++33 / (0)476824384    

Secrétariat LIDILEM : ++33 / (0)476824395 
Courriel de 
contact 

Christian.Degache@u-grenoble3.fr Site Web www.u-grenoble3.fr 
www.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/ 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Le laboratoire LIDILEM  (LInguistique et DIdactique des Langues Etrangères et Maternelles) fut créé en 1987 et contractualisé avec le 
Ministère en 1999, 2003 et 2007. Cette équipe d’accueil (EA 609, une cinquantaine de chercheurs titulaires) conduit des recherches en 
linguistique, sociolinguistique et didactique des langues depuis une vingtaine d’années. Pour la période 2007-2010, sous la direction de Jean-
Pierre Chevrot, 4 axes de recherche recouvrant 15 programmes sont habilités par le Ministère (descriptif complet sur www.u-
grenoble3.fr/lidilem/labo/ volet « Recherches ») : 

Axe 1. Descriptions linguistiques : syntaxe, sémantique, pragmatique et TAL (Responsable : Francis Grossmann) 
Axe 2. Apprentissage et développement langagiers (Responsable : Jean-Pierre Chevrot) 
Axe 3. Didactique des langues et technologies de l’information et de la communication (Responsable : François Mangenot) 

Axe 4. Sociolinguistique, plurilinguismes et didactique des langues (Responsable Marinette Matthey) 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
1. Contribution au recensement des "bonnes pratiques" et des matériaux produits pour les langues romanes et l’éveil aux langues. 
2. Publications relatives au concept d'intercompréhension, à la définition de son champ et à son caractère opératoire 
3. Participation à l’élaboration et à la mise en place d'un plan stratégique de dissémination institutionnelle du concept, de ses dérivés et des 
réalisations. 
4. Mise à disposition d’une plateforme internet en licence libre (c’est-à-dire configurable et évolutive) pour des formations hybrides à 
l'intercompréhension (dans les familles de langues et au-delà). Invitation du partenariat à tester la pertinence du dispositif au préalable. 
5. Participation à la réflexion concernant l’adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics. 
6. Contribution à l’alimentation et à la  mise à jour des outils de communication en ligne. 
7. Coordination d’un numéro de la revue, participation au comité scientifique... 
8. Participation à la gestion du réseau en tant que co-coordinateur du projet “Diálogos em intercompreensão” (www.dialintercom.eu ; Mesure 
d’accompagnement Socrates 2006 – 4677 / 001-001) à l’origine de sa constitution. 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Jacqueline BILLIEZ 
Professeure des 
Universités 

Professeure de sociolinguistique à l’université Stendhal depuis 1976. Membre du Lidilem dont elle fut responsable de 2000 à 
2006, ses recherches portent sur les situations linguistiques migratoires en relation avec les différentes modalités de soutien 
institutionnel aux types de bilinguisme des descendants des migrants dans le pays d’accueil. Rédactrice en chef de la revue 
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Lidil pendant plus de 10 ans, elle a piloté plusieurs programmes de recherche et/ou participé à certains portant sur 
l'intercompréhension en langues romanes, sur le plurilinguisme et sur l'éveil aux langues (responsable d’équipe dans EVLANG). 
S’ajoutent à cela plusieurs missions d’expertise internationale de programmes de recherche, ainsi que la coordination nationale 
française d’une école doctorale franco-algérienne de français. 

Marinette MATTHEY 
Professeure des 
universités 

Actuellement professeure de sociolinguistique à l’Université Stendhal Grenoble 3, elle est membre du LIDILEM, responsable 
de l’axe 4 Sociolinguistique, plurilinguismes et didactique des langues. Elle a enseigné auparavant aux universités de 
Neuchâtel, Genève et Lausanne (Suisse) et à l’université Lyon 2. Ses travaux de recherche et son enseignement explorent 
différents domaines des sciences du langage, tels que l'apprentissage des langues, la sociolinguistique des contacts de 
langues, les représentations sociales des langues et du langage. Elle s'intéresse également aux aspects didactiques de 
l'enseignement des langues et a participé au projet européen EVLANG. 

Christian DEGACHE  
Maître de conférences 
HDR 

Habilité à diriger des recherches en 2006, il s’intéresse aux interactions plurilingues en ligne (potentiel acquisitionnel, tutorat, 
alternances codiques, dimension interculturelle, représentations), aux stratégies d’intercompréhension et aux effets des 
formations hybrides sur l’appropriation des langues. Il a coordonné 5 numéros de revue, est auteur de 3 chapitres d’ouvrage et 
dirige actuellement huit thèses. Responsable du Master DILIPEM et d’un programme de l’axe 3 du LIDILEM, il a dirigé plusieurs 
projets (Galanet, Flodi...), participé à d’autres (Galatea, Odil, Dialintercom, Galapro...), a été chargé d’une mission Politique des 
Langues et a participé au « Stakeholder consultation group on languages » (LLP) auprès de la Commission. 

Marielle RISPAIL 
Maître de conferences 
HDR 

Habilitée à diriger des recherches en 2005, elle s’intéresse aux interactions et contacts entre langues et cultures, dans les 
pratiques langagières et scolaires, en situation de plurilinguisme.  Elle est secrétaire de rédaction de la revue LIDIL, a (co) 
coordonné 3  numéros de revues, est auteure ou co-auteure de 4 ouvrages et dirige actuellement douze thèses. Elle s’inscrit 
dans l’axe 4 du LIDILEM et a dirigé plusieurs projets de recherches internationaux. 

Encarni CARRASCO 
Maître de Conférences 

Titulaire en linguistique et didactique des Langues / espagnol à l’IUFM de Grenoble (Université Joseph Fourier), responsable du 
département des langues vivantes et de la préparation au CAPES d’espagnol, formatrice d'enseignants-stagiaires du primaire, 
du secondaire (hispanistes) et de formateurs (CECRL, Portfolio des langues et TICE). Responsable du programme “Démarche 
métacognitive et valorisation du plurilinguisme” de l’axe 4 du LIDILEM, ses centres d’intérêt portent sur l’intercompréhension 
romane (dès le primaire et la formation des enseignants), et sur la “démarche portfolio” (Galapro), la construction de 
l’identité/compétence plurilingue, ainsi que sur la valorisation des biographies langagières (approche répercutée).  

Chantal DOMPMARTIN-
NORMAND 
Maître de conférences 

Titulaire d’un poste de linguistique et didactique des Langues à l’université Toulouse 2 le Mirail où elle dirige le département 
d'enseignement du français langue étrangère.  Membre du laboratoire LIDILEM, ses centres d’intérêt portent sur la construction 
de l’identité/compétence plurilingue et pluriculturelle en contexte scolaire (travaux expérimentaux sur l'éveil aux langues à 
l'école primaire et sur des démarches comparables dans les écoles bilingues occitan-français) et en contexte de mobilité 
universitaire (mise en place de dispositifs narratifs et réflexifs en classe de FLES). 

Stéphanie GALLIGANI 
Maître de conférences 

Titulaire d’un poste de didactique du français langue étrangère à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, elle est responsable 
pédagogique en français langue étrangère à Télé 3 (service d’enseignement à distance de Paris 3). Membre associée au 
laboratoire LIDILEM, ses intérêts portent sur des problématiques sociodidactiques liées à la scolarisation des enfants 
nouvellement arrivés en France. De 1998 à 2001, elle a participé au projet européen EVLANG (Eveil aux langues) pour les 
domaines de la création/validation des supports didactiques, de la formation des enseignants et de l’évaluation. 

Patricia LAMBERT 
Maître de conférences 

Titulaire d’un poste de sociolinguistique et didactique des langues à l’université François Rabelais de Tours, où elle est 
responsable du Master à distance « Didactique des langues, FLE, technologies éducatives ». Membre associée au laboratoire 
LIDILEM (axe 4), elle s’intéresse aux situations de plurilinguisme liées aux migrations. Elle a participé au projet européen 
Socrates-Lingua EVLANG dans les domaines de la création/validation de supports didactiques et de l’évaluation. 

Monica MASPERI  
Maître de conférences 

Titulaire en linguistique et didactique de l'italien à l'UFR de Langues Littératures et Civilisations Etrangères à l'Université 
Stendhal, co-responsable du programme 3 de l’axe 2 du LIDILEM, directrice du département Lansad (Langues pour 
Spécialistes d'Autres Disciplines). Ses intérêts portent sur des problématiques linguistiques et didactiques liées aux contacts de 
langues et aux interactions plurilingues en ligne (Galanet). Elle a été responsable pédagogique du Centre d’Apprentissage en 
Autonomie de l’Université Stendhal et a assuré dans ce cadre le pilotage du projet ALiS (Apprentissage en Langues 
Individualisé et Suivi) au sein du projet FLODI. Elle dirige actuellement le projet interuniversitaire langues du site grenoblois. 

Diana-Lee SIMON 
Maître de conférences 

Titulaire d’un poste de linguistique et didactique des langues à l’université Stendhal, Grenoble 3. Elle est responsable du groupe 
de recherche Sodilac,  programme 2 de l’axe 4 du LIDILEM. Ses intérêts portent sur les problématiques de l’enseignement des 
langues à l’école, l’interculturalité et la formation des enseignants dans une perspective plurilingue. Elle a coordonné des projets 
Erasmus et Comenius et participé au projet européen Lingua EVLANG de 1997 à 2001. Elle a coordonné cinq numéros de 
revues et co-dirige une thèse avec Jacqueline Billiez. 

Nathalie THAMIN 
ATER docteur 

Ater en français à l’IUFM de Chambéry – Université Joseph Fourrier. L’un des aspects de son DEA en didactique des langues 
soulevait l’intérêt de la proximité linguistique entre le portugais et le français dans le contexte du secondaire mozambicain. Elle 
a soutenu en 2007 une thèse en sociolinguistique et didactique des langues à l’Université Stendhal sur les répertoires 
plurilingues de sujets en situation de mobilité. Elle s’intéresse aux processus d’intercompréhension déployée dans le contexte 
plurilingue de l’entreprise internationale. 

Sara ÁLVAREZ  
ATER (attachée 
enseignement et 
recherche) 

En poste au département d’espagnol et doctorante en Linguistique et Didactique. Elle s’est spécialisée dans l’application des 
nouvelles technologies à l’enseignement / apprentissage de l’espagnol en suivant un master à l’Université de La Rioja 
(Espagne). Elle poursuit une thèse en cotutelle avec l’Université de Lleida (Espagne). Sa recherche porte sur la communication 
médiatisée par ordinateur et l’apprentissage de l’espagnol à distance. Elle a participé, d’un côté, au Projet Galanet en tant 
qu’animatrice et coordinatrice locale et, de l’autre côté, au Projet FLODI en tant que co-responsable et tutrice des différentes 
formations pour l’intercompréhension et l’espagnol. 

Bárbara RAZOLA  
ATER  

En poste au département d’espagnol et doctorante en Linguistique et Didactique. Elle s’est spécialisée dans l’application des 
nouvelles technologies à l’enseignement / apprentissage de l’espagnol  (Espagne). Elle poursuit une thèse en cotutelle avec 
l’Université de Alcalá de Henares (Espagne). Elle mène une recherche comparative sur les interactions synchrones en face-à-
face et à distance. Elle a participé au projet FLODI et fait partie d’un lot de travail dans Galapro. 

Yasmin PISHVA  
Lectrice d’italien 

En poste à l’Université Stendhal, responsable d’une formation hybride visant l’enseignement et la pratique de 
l’intercompréhension (Flodi, Galanet). Ses centres d’intérêt sont l’application du multimédia à l’enseignement des langues et les 
spécificités de la formation hybride, en particulier l’enseignement/apprentissage de la compétence plurilingue et de 
l’intercompréhension dans ce type de formation. 

Elena TEA  
Enseignante d’italien 

En poste au Département Lansad de l’Université Stendhal où elle est aussi doctorante en Didactique des Langues. Membre du 
LIDILEM, elle participe aux programmes 2 et 3 de l’axe 3 et collabore à divers projets concernant les nouveaux dispositifs 
d’apprentissage des langues et les formations hybrides. Responsable et tutrice de plusieurs formations dans le projet Flodi. A 
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participé au Projet Galanet pour la conception de modules de formation et le tutorat. A présent elle assure le pilotage de la 
version italienne de Vcab et la coordination du Cles pour le site Grenoble-Savoie. Elle s’intéresse aux aspects stratégiques de 
lecture/intercompréhension d’échanges asynchrones plurilingues en ligne et aux incidences du support de lecture. 

Lorenzo DEVILLA 
Allocataire de recherche 

Allocataire de recherche (« Assegnista di ricerca ») et enseignant de langue et linguistique française à l’Université de Sassari 
(Italie). Il est titulaire d’un Master II en Sciences du Langage, parcours « Descriptions linguistiques », obtenu à l’Université 
Stendhal en 2007. Il a été lecteur d’italien et chargé de cours à l’Université Stendhal. Il s’intéresse aux contacts de langues et 
aux interactions plurilingues en ligne (Galanet) dans une perspective pragmatique et interculturelle.   

Nicolas BOLDYCH Doctorant en linguistique et didactique des langues. Il s’intéresse au fonctionnement de l’intercompréhension dans le domaine 
de la famille des langues slaves. Parallèlement à un travail de comparaison entre différentes langues slaves (russe, tchèque et 
bulgare) il analyse les représentations, motivations et attitudes que suscite la parenté linguistique chez les slavophones. Dans 
son approche diachronique cette analyse se fait aussi à la lumière de l’histoire récente. 

Anne DERANSART Doctorante en linguistique et didactique des langues. Elle s’intéresse à l’analyse des besoins en intercompréhension dans le 
domaine professionnel, en particulier dans le contexte de la formation des enseignants et auprès d’un public d’acteurs de 
projets transnationaux entre pays du sud de l’Europe. 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

01.10.200
1-
30.11.200
4 

SOCRATES 
LINGUA2 

90235-CP-1-2001-
1-FR-LINGUA-L2 

Université Stendhal 
Grenoble 3 

Galanet (plateforme de formation à 
l’intercompréhension en Langues 
Romanes) 

www.galanet.eu  

28.12.200
6-
28.12.200
7 

SOCRATES 
Mesure 
d’accompgnmnt 

2006 – 4677 / 
001-001 

Universidade 
Católica Portuguesa 
– Centro Regional 
das Beiras 

Diálogos em Intercompreensão www.dialintercom.eu  

01.01.200
8 

LLP 2007 135470-LLP-1-
2007-1-PT-KA2-
KA2MP 

Universidade de 
Aveiro (pt) 

GALAPRO : Formation de formateurs à 
l’intercompréhension 

En construction 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P15 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet UNIVERSITE DE PROVENCE 
  
  
Acronyme   
Adresse officielle Av. R. Shuman Numéro 29 
Code postal   13190 Ville Aix-en-Provence Pays France 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Maître de 

Conférences 
 Prénom Sandrine 

Nom de 
famille 

CADDEO   M x F 

Département  Langue et Linguistique françaises 
Position   
Adresse UNIVERSITE DE PROVENCE Aix-Marseille 1 

Département de Langue et linguistique françaises 
29 Av. R. Shuman 

Numéro 29 

Code postal  13190 Ville  Aix-en-Provence 
Pays France Région FR82 
Téléphone 1 ++  /  (0)4 42 02 69 63 Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  /06 88 09 72 17 Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

sandrinecaddeo@hotmail.com Site Web http://sites.univ-
provence.fr/delic/perso/caddeo/accueil.html 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

Description générale de l'organisation: L’Université de Provence est impliquée dans plusieurs projets sur l’intercompréhension, notamment 
dans Eurom4, où elle participe à présent aux travaux de réédition.  
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 

1. Elaboration et mise en place d’un plan stratégique de dissémination institutionnelle (décideurs, société civile, institutions scolaires) : 
• définition de priorités et de stratégies mise en œuvre et développement d’actions ponctuelles;  
• évaluation des résultats. 

2. Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance : 
• recensement des formations existantes, organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, 

décisions sur le(s) format(s) et les publics  
• organisation de formations; 
• évaluation des résultats et propositions aux décideurs. 

3. Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics : 
• identification de nouveaux besoins;  
• proposition et développement de projets et d’actions ciblées; 
• évaluation des résultats 

Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Sandrine CADDEO Elle sera un des experts-formateurs au Programme. Elle possède une longue expérience dans la formation 
d’adultes à l’intercompréhension en langues romanes et a participé à l’élaboration de la méthode EuRom4 et de la 
méthode VRAL (intercompréhension écrite pour l’une et intercompréhension orale pour l’autre). 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 
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Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P16 

4 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Université de La Réunion 
  
  
Acronyme   
Adresse officielle Avenue René Cassin - BP 7151 Numéro 15 
Code postal  97715 Ville Saint Denis Message Cedex 9 Pays France (La Réunion) 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Dr.  Prénom Christian 
Nom de 
famille 

OLLIVIER  ⌧ M  F 

Département  UMR 8143 du CNRS et IUFM 
Position  Maître de conférences 
Adresse 15, avenue René Cassin - BP 7151 Numéro  
Code postal  97715 Ville  Saint Denis Message Cedex 9 
Pays France Région FR94 
Téléphone 1 ++262  /  692946664 Téléphone 2 ++  / 
Portable ++262  /  692946664 Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

ollivier.christian@gmail.com Site Web  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - UNIV 

Description générale de l'organisation: [Limite: 1000 caractères] nature de l’activité, domaines particuliers d’expertise et de compétence 
relatives au projet / réseau proposé 
L’Université de La Réunion (12.000 étudiants) compte à son actif : 
4 unités de formation et de recherche  
-    1 Faculté de Droit et d’Economie 
-    1 Faculté des Sciences et Technologies 
-    1 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
-    1 Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement  
2 Instituts  
-    1 Institut d’Administration des entreprises (IAE) 
-    1 Institut Universitaire de Technologie (IUT)  
1 école: Institut Universitaire de Formation des Maîtres. 
27 départements, 16 laboratoires, 370 enseignants-chercheurs, plus de 250 personnels administratifs, techniques et ouvriers de 
service, 5 Services Communs, 15 Services Centraux,  
 
L'Unité de Recherche LCF (UMR 8143) (Langues, textes et communication dans les espaces créolophones et francophones) est une 
unité du Centre National de la Recherche Scientifique spécialisée notamment dans les questions de plurilinguisme.  
L'UMR est notamment le coordinateur du projet Lingua 2 INTERCOM sur l'intercompréhension.  
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Création d'un outil académique pour la dissémination de la recherche menée dans le cadre du réseau (revue spécialisée au format 
papier et en ligne). Responsabilité et édition. 
Conception, création et maintenance d'outils de communication au sein du réseau et comme moyen de dissémination extérieure 
(supports et contenus à définir) 
Développement du concept d'intercompréhension. 
Identification, répertoriage et dissémination des bonnes pratiques et de matériaux existants.  
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Christian Ollivier Maître de conférences en linguistique et didactique. Spécialiste de la didactique des langues et de 
l'intercompréhension. 
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Nombreuses publications dans ces deux domaines.  
Coordinateur du projet Lingua 2 INTERCOM sur l'intercompréhension. 
Coordinateur du groupe de recherches du projet Lingua 1: European Awareness and Intercomprehension.  

Sylvie Wharton Maître de conférences en linguistique. Spécialiste de la didactique des langues et de sociolinguistique. 
Recherche sur le développement du langage et le plurilinguisme.  
Nombreuses publications dans ces deux domaines.  
Coordinatrice de l'équipe réunionnaise d'un projet de recherche sur le développement du langage chez 
l'enfant en milieu plurilingue (Projet de l'Agence Nationale de la Recherche, ministère de la Recherche, 
France). 

Laurent Puren Maître de conférences en linguistique appliquée, spécialiste en didactique des langues et 
sociolinguistique.  
Nombreuses publications dans ces deux domaines.  

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2007 Lingua 2 230320-CP-1-
2006-1-AT-
LINGUA-L2 

Universität 
Salzburg 

INTERCOM http://www.intercomprehensi
on.eu  

2008 LLL 135610-LLP-1-
2007-1-AT-KA2-
KA2MP 

Université de La 
Réunion 

BABELWEB http://projetbabelweb.wordpr
ess.com  

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P17 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Institut Universitaire de Midi-Pyrénées – Université de Toulouse II Le Mirail 
  
 Higher Education Teacher Training Institute – internal school of Toulouse II le Mirail University 
Acronyme  IUFM  
Adresse officielle Avenue de l’URSS Numéro 56 
Code postal  31078 Ville Toulouse Pays France 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Professuer  Prénom Pierre 
Nom de 
famille 

Escudé  x M  F 

Département  Unité Pédagogique Sciences Humaines et Sociales 
Position  Maître de Conférences en didactique des langues 
Adresse 56, Avenue de l’URSS Numéro 56 
Code postal  31078 Ville  Toulouse 
Pays France Région FR62 
Téléphone 1 00 33 5 62 25 20 80 Téléphone 2 ++  / 
Portable 00 33 6 77 46 17 73 Fax 00 33 5 62 25 22 80 
Courriel de 
contact 

pierre.escude@toulouse.iufm.fr Site Web http://ent.toulouse.iufm.fr/  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - INTTr 

L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Toulouse Midi-Pyrénées a pour vocation de former des étudiants au métier de professeur 
des écoles, de collège ou de lycée ; il forme aussi les enseignants après la réussite à leur concours d’enseignement comme en formation 
continue tout au long de la vie professionnelle. L’IUFM de Toulouse est intégré à l’Université de Toulouse-2, ce qui lui donne un accès plus 
fluide aux groupes de recherche universitaire sur les objets de l’enseignement. Enfin, l’IUFM de Toulouse, intégré à la conférence des IUFM 
de France, permet une mise en réseau en présenciel ou non des différents instituts pour des actions de formation, d’enseignement ou de 
recherche. L’IUFM est le partenaire naturel de l’institution scolaire académique et nationale française 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 

- interface française de l’ensemble des IUFM pour des modules de formation 1er et 2nd degré, intégrant les outils d’intercompréhension 
(Galanet, Eurom4, Euromania, Itinéraires Romans, etc…) dans les processus de formation initiale et continue, dans leur mise en 
place concrète et leur expertise, en tutoriel ou à distance ;  

travail auprès des décideurs institutionnels de l’Education Nationale, par le biais des rectorats académiques et de l’Inspection Générale, sur 
les conditions de dissémination, de recherche et de formation. 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Pierre Escudé  Formateur 1er et 2nd ; concepteur de méthode 1er degré ; expérimentateur. 
Michel Grandaty  Travail sur le métalangage, la compréhension des consignes scolaires.  
Jean Thomas Formateur en linguistique romane appliquée.  

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2005 Lingua 223474-CP-
2005-1-FR-
lingua-L2 

IUFM Midi 
Pyrénées 

Euromania www.euro-mania.eu 

2004 EU – Canada 2004- 2782/001-
001-CPT-
CPTAN 

IUFM Midi-
Pyrénées 

RESO (rayonnement de 
l’enseignement dans des sociétés 
ouvertes) 

http://ent.toulouse.iufm.fr/1817
1465/0/fiche___pagelibre/&RH
=FR_05-MOB-ETU&RF=FR-
05-01-PREU-CA  



Application form_DEF - Activité clé 2 - Réseaux - REDINTER.doc 
REDINTER – Programme Transversal – Activité Clé 2 (Langues) - Réseaux 

Page 38 sur 107 

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
.  
 

Numéro du partenaire  
 
 

P18 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO – LABORATORIO DI TEORIA DELLA 

COMUNICAZIONE, UNIVERSITA’ DI VENEZIA 
  
 Département de Sciences du Langage – Atelier de Théorie de la communication, Université de Venise 
Acronyme  DSL-TCLAB -UNIVE 
Adresse officielle Ca’ Bembo D.D. Numéro  1075 
Code postal  30122 Ville Venise Pays Italie 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Prof.  Prénom  Paolo 
Nom de 
famille 

Balboni  x M  

Département  Département de Sciences du Langage 
Position  Titulaire de la chaire de Didactique des Language 
Adresse Ca ‘ Bambo, DD Numéro 1075 
Code postal  30122 Ville  Venise 
Pays Italie Région ITD4 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  / 3351929548 Fax ++  /0412345708 
Courriel de 
contact 

balboni@unive.it Site Web www.paolobalboni.it 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU UNIV 

Description générale de l'organisation:  
CTLab est un centre de recherché et formation dans le Département de Sciences du Langage ;  il s’occupe principalement de : 
- communication interculturelle entre académiciens, manager, diplomates 
- intercompréhension entre langues de la même famille 
- communication officielle orale (conférences, présentations, etc.) 
Dans ces domaines on a publié plusieurs livres, on a conduit des projets de recherche pour des institutions non-académiques 
(ministères, sociétés, etc.), on a un cours dans le curriculum de Sciences du Langages et des étudiants de PhD. 
Le laboratoire est autonome, même si son budget est compris dal le budget général du Département. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Expertise et recherché dans les domaines suivants: 
- élaboration de manuels pour l’intercompréhension et l’intercommunication entre parlants de langues romanes 
- préparation d’un website dédié aux problèmes de communication interculturelle entre les peuples qui habites les 43 pays de 
langue romane, c'est-à-dire italien, français, espagnol, portugais e roumain. 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Paolo BALBONI Professeur  “ordinaire” de didactique des langues, auteur de livres sur la communication interculturelle et 
l’intercompréhension, formateur de maîtres, auteur de manuels  

Marie-Christine 
JAMET 

PhD avec une thèse sur l’intercompréhension, auteur de livres et essais sur le thème, professeur part time 
professeur de français dans cette Université 

Fabio CAON PhD avec une thèse sur l’éducation multiculturelle, auteur de livres et essais sur le thème, professeur part 
time professeur de didactique des langues dans cette Université 

Rossella BERALDO Etudiante PhD dans  le domaine des technologies dans l’enseignement des langues, coordonnatrice du 
projet  d’échange d’étudiants Columbia University / Université de Venise et d’autres projets de formations 
des enseignants d’italien comme langue étrangère. 
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Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

      
      

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P19 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di lettere e Filosofia,  
  
 Université de “Roma Tre” 
Acronyme   
Adresse officielle Via Ostiense Numéro 236 
Code postal   I-00146 Ville Roma Pays Italia 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Dott.  Prénom Elisabeta 
Nom de 
famille 

Bonvino   M x F 

Département  Dipartimento di Linguistica 
Position  Ricercatore 
Adresse Via Ostiense Numéro 236 
Code postal  I-00146 Ville  Roma 
Pays Italia Région ITA4 
Téléphone 1 ++  /  39 06 5457753 Téléphone 2 ++  /39 06 57 400 20 
Portable ++  / 39 340 60 12 086 Fax ++  /39 54 57 73 44 
Courriel de 
contact 

bonvino@uniroma3.it 
 
 

Site Web http://host.uniroma3.it/dipartimenti/linguistica/ 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

Domaines de Recherche: 
- Linguistique théorique, descriptive et appliquée;  
- Didactique des langues 
- Pour ce qui concerne l’intercompréhension entre langues romanes:  

o Projet de réactualisation de la méthode Eurom4 – projet en cours –  financé par l’Università de Roma Tre, la DGLFLF et 
par l’OIF. 

o Recherche et  publication de l’ouvrage Eurom4 - Méthode d'enseignement de quatre langues romanes (1997), BLANCHE-
BENVENISTE, Claire et al., Firenze: Nuova Italia Editirice 

Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 

1. Recensement et diffusion des « bonnes pratiques » et des matériaux produits :  
• repérage de tous les matériaux produits jusqu’à présent et évaluation de leur impact au niveau des apprentissages 

réalisés et des politiques d’apprentissage linguistique; 
2. Développement du concept d’intercompréhension : 

• continuation des travaux sur la définition(s) de la notion et ses implications au niveau linguistique et en didactique des 
langues; 

• approfondissement des axes thématiques ouverts au colloque Diálogos em Intercompreensão (sept. 2007, Lisbonne) : 
représentations ; processus et stratégies d’appropriation ; insertion curriculaire ; contributions des technologies 
éducatives ; défis de l’oralité ; interactions plurilingues (en particulier en ligne) ; implications et stratégies institutionnelles ; 

• articulation possible avec d’autres travaux et d’autres équipes (didactique intégrée, éveil aux langues, éducation 
plurilingue…)  

3. Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance : 
• recensement des formations existantes, organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, 

décisions sur le(s) format(s) et les publics ;  
• organisation de formations; 
• évaluation des résultats et propositions aux décideurs  

Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   
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BONVINO, 
Elisabetta 

Coordinatrice du projet de réactualisation de la méthode Eurom4 – projet en cours. 
2007, Avec d’autres formatrices, Formation de formateurs d’intercompréhension à l’Alliance française de Bruxelles, 

60h réparties sur le mois de septembre 07, financée par la D.G.L.F.L.F. et l’O.I.F.  
2000, Avec Sandrine Caddéo, Formation de formateurs à l’usage de la méthode EuRom4, du 28 février au 2 mars, 
à l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, avec le soutien de l’Institut français. 
Collaboration à la publication de l’ouvrage Eurom4 - Méthode d'enseignement de quatre langues romanes (1997), 
BLANCHE-BENVENISTE, Claire, et alii, Firenze: Nuova Italia Editirice. 
 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

      
      

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P20 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Associazione Interculturale Narramondi onlus 
  
 Intercultural No-Profit Association “Narramondi” 
Acronyme  Narramondi 
Adresse officielle Via Luigi Settembrini Numéro 14 
Code postal   90145 Ville Palermo Pays Italia 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Prof  Prénom Salvatore Alberto 
Nom de 
famille 

Fanzone  x M  F 

Département   
Position  Vice-president of Associazione Interculturale Narramondi onlus 
Adresse Via Filippo Marini Numéro 16 
Code postal  90128 Ville  Palermo 
Pays Italia - IT Région Sicilia – ITG1 
Téléphone 1 ++ 39/091420898 Téléphone 2 ++  / 
Portable ++ 39/3338103310 Fax ++ 39/0917300514 
Courriel de 
contact 

alberto@daidalon.it Site Web www.narramondi.org  

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

NFP-ASC 

L’association promeut la solidarité sociale à travers 
- l’organisation d’échanges culturels avec d’autres associations, des institutions publiques et privées et des communautés sociales 

habitant et travaillant dans le territoire  
- l’organisation d’événements publiques et privés (culture, sport, loisirs) comme des séminaires, expositions, compétitions sportives, 

théâtre…  
- le développement de la recherche et la préservation des traditions narratives, optimisant des activités liées aux conteurs 
- le travail avec des communautés étrangères habitant dans le pays de façon á soutenir les immigrés dans des activités d’instruction 

et formation et d’intégration sociale et culturelle. 
Actuellement, l’association coordonne deux projets finances par la  Mairie de Palermo (“Mowgli” et “I quartieri Zisa-Noce per gli immigrati”) 
visant augmenter l’intégration de centaines d’enfants, adolescents et adultes provenant du Sri-Lanka, du Bangladesh, du Maroc, de la 
Tunisie… à travers un plan de plusieurs activités centrées sur les besoins culturels et sociaux émergents.  
Par ailleurs, l’association coopère avec que les écoles, travaillant dans des activités de pédagogie interculturelle de pédagogie de la narrative. 
(“Narrare per capire e… cambiare”, “Mettiamo in scena le emozioni”). 
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
L’Association culturelle "Narramondi" Onlus travaille avec des groupes d’immigrés et d’illettrés, centrant ses activités dans l’oralité et le récit 
oral. Le récit oral et la pédagogie de la narration constituent ses domaines d’action principale et la contribution de Narramondi pourrait donc 
s’adresser à des apprenants avec des besoins spécifiques. L’expérience dans le terrain des défis oraux pourra représenter une « bonne 
pratique » concernant le développement des processus et stratégies de l’intercompréhension,  
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Oliveri Concetta President of “Narramondi”; teacher of Mathematics at Secondary school. Expertise in managing 
intercultural relationships in the frame of narrative settings (in several schools of Sicily with students, 
parents or teachers and in social institutions with immigrants). Partner in the Comenius - Action 2 project, 
with Italian, French, German and Portuguese partners, named "Educazione all'ascolto nella pedagogia 
interculturale", coordinated by the Provincial Bureau of Education of Palermo). Partecipant to the “EU+I: 
European awareness and intercomprehension” project. Since 1999, responsible person for the intercultural 
activities of the Secondary school “Michele Cipolla” in Palermo. Since 2002, responsible person of the 
Centre of Cultural Integration “Mowgli”, and, furthermore (since 2006), of the Centre of Cultural Integration 
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“I quartieri Noce-Zisa per gli immigrati”, both financed by the Municipality of Palermo in order to offer 
several social services to immigrants. 

Fanzone Salvatore 
Alberto 

Vice-president of “Narramondi”; teacher of Music at Secondary school. Expertise in intercultural 
pedagogy, in no-verbal communication and in transnational European projects (Project Manager for EURO-
POINT - Frankfurt am Main in the transnational exhibition ”Euro City Tour”, in Palermo from 10/3 to 18/4 
2001, in cooperation with Municipality of Palermo, European Central Bank, Bank of Italy and Italian National 
Railways; Consultant in the Comenius - Action 2 project, with Italian, French, German and Portuguese 
partners, named "Educazione all'ascolto nella pedagogia interculturale", coordinated by the Provincial 
Bureau of Education of Palermo). Partecipant to some experiences in intercomprehension (EU+I project, 
Colloquium “Diálogos em Intercompreensão”). Since 2005, member of the Committee to promote European 
Education at the General Direction of the Regional Bureau of Education of Sicily.  

Gambanco Carla Teacher of English and French in after-school activities for foreign and native speakers in the Centre of 
Cultural Integration “Mowgli”; Interpreter and Translator. Expertise in the art of trilingual-multicultural 
negotiating: English/French/Spanish. Work experience (tutoring 3 Italian teen agers) with the “Image Aiguë 
Theatre Company” in Lyon, France, as interpretor (French to Italian) during the creation of two shows 
throughout Europe (Bulgaria, Holland, Germany, Italy, France). Specialized in International Trade and 
Applied Foreign Languages (English/Italian) with work experiences abroad (in England and actually in 
France) in International marketing, negotiation and import-export trade. Expertise in Microsoft Word, Excel, 
Power Point, Internet. 

Tumminello 
Mariacatena 

Assistant to the general management in “Narramondi”; Telecommunication System Operator. Expertise in 
communication competences (work experience at the airport of Palermo in Line switching managing, 
providing information to the passengers, info database managing), where it’s necessary to relate with 
several kind of people and reach the best solution in the shortest time. Expertise in wide computer 
scientific knowledge: with different OS (Windows, Linux, Mac) using traditional widespread programs 
(Microsoft Office) and specific data managing programs (Lotus, Gesat, Atlas.ti). In June 2007, FCE 
certification “First Certificate in English” by Cambridge University.

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2003 Lingua 110023-CP-1-
2003-1-PT-
LINGUA-L1 

Universidade  
Católica 
Portuguesa 

EU&I http://www.eu-
intercomprehension.eu/ 

2008 Leonardo DE/07/LLP-
LdV/TOI/147040 

Hauptstelle RAA 
–Essen - 
Germany 

MIG-IKT Support of young 
migrants – Developing a new 
netgen-based didactic-methodical 
concept to improve the transition 
from school to work

www.raa.de 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P21 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Università per Stranieri di Siena 
  
 Université pour étrangers de Sienne 
Acronyme  UNISTRASI 
Adresse officielle Via Pantaneto  Numéro 45 
Code postal  53100 Ville Siena Pays Italia 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre   Prénom Antonella 
Nom de 
famille 

Benucci   M x F 

Département  Scienze dei Linguaggi e delle culture 
Position  Professor; director 
Adresse Via Pantaneto Numéro 105 
Code postal  53100 Ville  Siena 
Pays Italia Région ITE1 
Téléphone 1 ++  /  39 0577 240301 Téléphone 2 ++  / 39 0577 240303 
Portable ++  / 39 3351992258 Fax ++/39 0577 42112 
Courriel de 
contact 

benucci@unistrasi.it Site Web www.uistrasi.it 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

L’Université pour Etrangers de Sienne poursuit une tradition inaugurée par le Grand Duc de Toscane Ferdinand I°, qui institua à 
Sienne, en 1589, la première chaire de « toscana favella », pour l’enseignement de l’italien aux étudiants allemands. L’Université 
pour Etrangers de Sienne développe différentes activités d’enseignement  et de  recherche scientifique pour la connaissance et la 
diffusion de la langue et de la culture italienne, qui s’adressent aussi bien aux étudiants qu’aux enseignants. Les cours de langue et 
de culture italienne pour étudiants étrangers et les cours de formation pour enseignants d’italien comme L2 font partie de ses 
activités. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Conception et création d’outils pour la communication intra-réseau et des moyens de dissémination externe: manuels pour enseigner 
l’intercompréhension par deux/trois langues en simultanéité. 

Recensement et diffusion des «bonnes pratiques» et des matériaux produits: 
repérage des matériaux produits et évaluation de leur impact au niveau des politiques d’apprentissage linguistique; création de moyens de 
diffusion des «bonnes pratiques». 
Développement du concept d’intercompréhension: 
définition(s) de la notion et ses implications en didactique des langues; approfondissement sur processus et stratégies d’appropriation; 
insertion curriculaire; défis de l’oralité; interactions plurilingues (même pour langues non romanes); réalisation d’un colloque scientifique; 

Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance: 

organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques et évaluation des résultats. 

Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics: 

identification de nouveaux besoins; proposition et développement de projets et d’actions ciblées; évaluation des résultats. 

 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Benucci Antonella Professore in Didattica delle Lingue Moderne. Ha coordinato il gruppo italiano nel "Progetto Ariadna- Lingua - 
Socrates Azione D"; e il gruppo italiano nel Progetto Minerva Lingua Socrates Azione D. 
Da anni svolge ricerca, formazione e aggiornamento in Italia e all’estero nel settore dell’insegnamento dell’italiano a 
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stranieri e della sociolinguistica dell’italiano a stranieri. 
Tra le sue opere più recenti Le Lingue romanze. Una guida per l’intercomprensione (2005), Sillabo di italiano per 
stranieri (2007) Du côté de l’apprenant: processus congnitifs et strategies personnels (in Capucho F, Alves P. 
Martins A., Degache Ch, Tost M., 2007); Sillabo di italiano per stranieri. Una proposta del Centro Linguistico 
dell’Università per Stranieri di Siena (2007); Italiano Libera-mente. L’insegnamento dell’italiano a stranieri in 
carcere (2007). 

Micheli Paola Docente di italiano a stranieri, formatore di insegnanti di lingue e di italiano come LS in Italia e all’estero, ha 
pubblicato articoli e comuni per la didattica delle lingue straniere e dell’italiano LS 

Spagnesi Maurizio Docente di italiano a stranieri, formatore di insegnanti di lingue e di italiano come LS in Italia e all’estero, ha 
pubblicato articoli e comuni per la didattica delle lingue straniere e dell’italiano LS 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

1999 Socrates LD 72059-CP-
1-ES-
LINGUA-
LD 

UAB 
Barcelone 

MINERVA  

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P22 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Università degli Studi di Cassino 
  
 Université de Cassino  
Acronyme   
Adresse officielle Via Marconi Numéro 10 
Code postal  03043 Ville Cassino (FR) Pays Italia 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Mme  Prénom Maddalena 
Nom de 
famille 

De Carlo   M x F 

Département  Département de Linguistique et Littératures Comparées 
Position  Chercheur-Enseignant 
Adresse Via Bellini, 1 Numéro 1 
Code postal   03043 Ville  Cassino (FR) 
Pays ITALIE Région ITE4 
Téléphone 1 0039  / 068602789 Téléphone 2 003907763344 
Portable 0039/3477343865 Fax 0039  / 068602789 
Courriel de 
contact 

madecarlo@libero.it Site Web http://www.unicas.it 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

L’Université de Cassino (sud du Latium) a 15000 étudiants inscrits dans les 4 facultés suivantes : Lettres et Philosophie, Sciences 
Economiques, Droit, Ingénierie,  (20 UFR, 1 Ecole de spécialisation, 10 Mastères, 15 Cours de Doctorat). Elle compte 300 professeurs 
titulaires et le personnel administratif est composé de 345 unités. Le Centre de Langues s’occupe de la formation linguistique des étudiants 
pour l’ensemble de l’Université. L’Université de Cassino a signé une convention avec les Organismes Certificateurs de différents pays 
européens et avec plusieurs universités européennes et extra-européennes. Les professeurs et les chercheurs impliqués dans le projet ont 
déjà participé à d’autres projets européens : Forum (Telematics), GALATEA: Intercompréhension entre langues romanes 
(SOCRATES&JEUNESSE TM-LD-1995-1-FR-89 (1/0)), Galanet. Plateforme pour l'intercompréhension entre langues romanes (SOCRATES 
90235-CP-1-2001-1-LINGUA-L2), Minerva, Galapro, Formation de formateurs à l’intercompréhension en Langues Romanes 
(PROGRAMME POUR L'ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (LLP) , Projets multilatéraux, réseaux, mesures 
d’accompagnement, études et recherche comparative, en cours. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
L’équipe de l’Université de Cassino collaborera aux différentes tâches et phases du projet présenté, de la manière qui est stipulée dans le dossier de 
candidature, en particulier :  
- diffusion des "bonnes pratiques" et des matériaux produits;  
- mise en place de formations à l'intercompréhension en présence et/ou à distance. 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Maddalena De Carlo  Doctorat -"Didactologie générale des langues et des cultures"  l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. 
Depuis 2001, elle a enseigné Didactique des langues modernes auprès de l’Ecole de Spécialisation pour 
l’enseignement Secondaire (SSIS) du Latium et à la Faculté de Lettres de l’Università degli Studi di Cassino où 
actuellement elle enseigne Langue et traduction française. 
Elle fait partie du collège des professeurs du Doctorat de recherche Politica, Educazione, Formazione linguistico-
culturali, auprès de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Macerata (Marches). 
Elle a participé au projet européen d’intercompréhension en langues romanes : GALANET (2001-2004), 
actuellement elle est coordinatrice du projet Galapro.. Elle mène ses recherches dans le domaine de la formation 
initiale et en service des enseignants, de l’interculturel, de l’intercompréhension entre langues romanes et de la 
didactique de la traduction. 
 

Marie Hédiard Professeur de  linguistique française à la Faculté de Lettres de l’Università degli Studi di Cassino Elle fait partie du 
collège des professeurs du Doctorat de recherche du troisième cycle de linguistique générale et appliquée, 
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coordonné par l’Université de Pise.  Elle a coordonné l’équipe italienne dans 2 projets européens 
d’intercompréhension en langues romanes : GALATEA (1995-2000) et GALANET (2001-2004). Elle a écrit 
plusieurs ouvrages de FLE destinés aux publics scolaire, universitaire et professionnel. Elle a coordonné une 
collection de livres pour étudiants universitaires intitulée « Francese-Italiano a confronto ».  Elle mène ses 
recherches dans le domaine de la linguisitque appliquée, de l’analyse contrastive, de l’intercompréhension entre 
langues romanes et de la linguistique de corpus.  

Martine Azen Elle a obtenu une Licence d’Enseignement  ès Lettres auprès de l’Université de Clermont-Ferrand et une Maîtrise 
de Sciences du Langage auprès de l’Université de Montpellier. Elle enseigne le Français Langue Etrangère depuis 
1982, parallèlement dans les Alliances Françaises et Centres et Instituts Français de l’Ambassade de France en 
Italie et auprès du Centre de Langues de  l’Université de Cassino. Depuis 1989, elle est examinatrice de la 
Certification Européenne DELF/DALF auprès du Centre d’examens de l’Ambassade de France en Italie et en est 
devenue depuis 2000  Formatrice des professeurs italiens du secondaire et depuis 2004 Habilitatrice 
d’examinateurs. Elle a participé à toutes les phases du projet Galanet et anime les sessions pour les étudiants 
italiens. Elle a participé à un projet d’évaluation d’outils multimédias pour le FLE et elle a produit un cédérom 
d’apprentissage du FLE. 

Elena Carpi Elle a obtenu le doctorat en Science de l’Iberististique en 1987. Depuis le 1 janvier 2002 est membre de la faculté 
de Economie de l’Université de Pise, où elle enseigne Espagnol: Langue e Traduction. Son activité de recherche 
s’eteind aux domaines du discours de specialité, de la traduction et de la linguistique conputationelle. Elle a 
participé au sein de l’équipe italienne au projet européen d’intercompréhension en langues romanes : GALANET 
(2001-2004), 

Laura Diamanti Elle a obtenu une maîtrise en Langue et Littérature Etrangères auprès de l’Université de Cassino en 2002. 
Actuellement, elle est chargée de cours de Didactique des langues auprès de l’Université de Campobasso (Molise) 
et fréquente la deuxième année de préparation au Doctorat de troisième cycle en  “Politica, Educazione, 
Formazione Linguistico-Culturali” – ciclo XXI, auprès de l’Université de Macerata. 
Dans le cadre du projet européen GALANET sur l’intercompréhension entre langues romanes, elle a collaboré à la 
traduction de ressources didactiques en ligne et aux différentes sessions.  
Ella a également participé  (2003-2004) à la réalisation de deux cours de français et d’anglais en ligne sur la plate-
forme Ines de l’Université de Cassino dans le cadre du projet européen Minerva– Convergence de Socrates – 
Lingua. 

Sonia Di Vito En 2006, elle a obtenu son Doctorat de 3ème cycle avec mention très bien  auprès de l’Université de Pise. Depuis 
2004, elle est chargée de cours de Langue et Traduction française à la Faculté de Sciences de la Communication  
et depuis septembre 2006 elle est chargée de cours de Langue française dans le cursus en Sciences de 
l’Education auprès de l’Université de Cassino. Dans le cadre du projet Galatea sur l’intercompréhension entre 
langues romanes, elle  s’est chargée de l’editing du cédérom et a participé aux réunions préliminaires du projet  
Galanet. Elle mène ses recherches dans le domaine de l’analyse contrastive italien-français. 

Spiezia Raffaele Il a obtenu un Doctorat auprès de l'Université de Provence Aix-Marseille en "Langage et Parole" en 2001. 
Actuellement, il  est chercheur en Linguistique française à la Faculté de Lettres et Philosophie et de la SISS de 
l’Université degli Studi della Basilicata. Il s’intéresse aux problématiques liées à l’enseignement/apprentissage de la 
langue française et en particulier à la compréhension et à la production de textes et à leur difficulté lexicale. Auteur 
du volume Nouveaux outils et enseignement du français langue étrangère en contexte universitaire : les cédéroms 
de langue française (Schena, 2003), et du manuel (accompagné d’un cédérom) : La France aujourd’hui : activités 
de compréhension écrite et orale à l’aide du multimédia (EditricErmes, 2007). 

Domenic o Paglia Il a obtenu en 1999 la maîtrise avec mention en Ingénierie mécanique auprès de l’Université de Cassino. Depuis 
2001, il est technicien en informatique au Centre de Langues de l’Université de Cassino. Actuellement, il s’occupe 
surtout de la formation à distance appliquée à l’enseignement  des langues et de l’utilisation d’outils 
« opensource » dans le domaine de la didactique. De plus, il est responsable du Système Qualité ISO9001:2000. Il 
a participé à différents projets de recherche dont Galanet sur l’intercompréhension entre langues romanes et 
Campus One sur la certification des habilités linguistiques et informatiques. Il a par ailleurs participé à plusieurs 
colloques sur l’apprentissage en ligne et la formation à distance et il a participé à la VIème Conférence AITEM en 
publiant un article : « E-learning as a support tool for traditional class teaching ». 

Maria Grazia Ruscito En 1999, elle a obtenu la maîtrise avec mention en Ingénierie électrique auprès de l’Université de Cassino. Depuis 
2001, elle est technicienne en  informatique au Centre de Langues de l’Université de Cassino. Elle a participé à 
différents projets de recherche comme Galanet, Socrates, Lingua2 sur l’intercompréhension entre langues 
romanes et Campus One sur la certification des habilités linguistiques et informatiques. Elle mène des recherches 
sur les logiciels d’élaboration de corpus linguistiques et la recherche de méthodologies et d’outils pour la formation 
à distance (e-learning). Actuellement, elle participe à  l‘informatisation et  la codification (Text Encoding Initiative) 
de corpora linguistiques dans le cadre d’un projet national de recherche sur la synonymie coordonné par M. 
Cigada, Professeur à “l’Università Cattolica” de Milan. 
 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de Programme Numéro Organisation Titre du projet / réseau Site web 
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début ou initiative d’identification contractante 
2001-
2004 

Socrates/LIN
GUA 

90235-CP-1-
2001-1-FR-
LINGUA-L2 

Université 
Stendhal 
Grenoble 3 

GALANET Galanet.eu 

2006-
2007 

AEH 230206-CP-1-
20006-1-TR-
Lingua-L1PP 

Ankara University 
(Turquie) 

At Every Home  

2007 LLP - Activité 
Clé nº 2 

135470-2007-PT-
KA2-KA2MP 
 

Universidade de 
Aveiro 

Galapro  

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P23 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Valstybės institucijų kalbų centras 
 Valstybes instituciju kalbu centras  
 Public Service Language Centre 
Acronyme  PSLC  
Adresse officielle Vilniaus  Numéro 39/6 
Code postal   LT-01119 Ville Vilnius Pays Lithuania 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Dr.  Prénom Olga 
Nom de 
famille 

Medvedeva   M X F 

Département   
Position  International project co-ordinator 
Adresse Vilniaus  Numéro 39/6 
Code postal  LT-01119 Ville  Vilnius 
Pays Lithuania Région LT00  
Téléphone 1 ++  /  370 5 212 02 91 Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  /   Fax ++  / 370 5 212 03 70 
Courriel de 
contact 

olga@vikc.lt Site Web www.vikc.lt 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-ADLT 

Le PSLC est une institution publique qui a 15 ans d’expérience dans le domaine des services d’apprentissage linguistique à des 
adultes. Les cours sont adaptés aux besoins des apprenants et correspondent aux critères d’intégration dans une Europe 
multiculturelle. Le PSLC a une large expérience et une expertise en formation d’enseignants et en développement de matériaux 
d’apprentissage, y compris plusieurs logiciels, des manuels pour les écoles et pour des apprenants autonomes, et d’autres 
publications en rapport avec ses activités professionnelles. Le Centre a participé à des projets internationaux et à des initiatives 
visant la promotion de l’apprentissage du Lithuanien langue étrangère, la formation de traducteurs et l’élaboration de cours de 
Lithuanien à des fins spécifiques. 
Le Public Service Language Centre a coordonné avec beaucoup de succès des projets financés par l’UE; le Centre a son site 
spécifique sur Internet et possède une large expérience en activités de dissémination, au niveau national et international.. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 

• Identification des matériaux produits et évaluation de leur impact, spécialement dans le contexte des pratiques de CLIL  
• Utilisation de l’Association Lithuanienne de Professeurs de Langues pour couvrir un nombre maximal d’écoles et de 

langues.  
• Développement du concept d’intercompréhension au niveau de la Didactique des Langues  
• Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics (introduction de l’intercompréhension comme 

un élément des cours de langues enseignés au e Public Service Language Centre) 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Olga Medvedeva International project co-ordinator and language teacher, studied Philology and Foreign languages at 
Moscow State Linguistic University; where she obtained a PhD in English Linguistics. 
She has worked in adult, vocational and higher education at various institutions and companies, has been 
extensively involved in teaching materials and test design and is an experienced teacher trainer. Her 
present interests include applied Linguistics, semantics, intercultural communication and teaching 
languages for specific purposes 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 
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2001-
2004 

Socrates/Lin
gua 1 

89856-CP-1-
2001-LT-

PSLC, LT Euro Languages Net www.euro-languages.net 
 

2001-
2004 

Socrates/Lin
gua 1 

90465-CP-1-
2001-RO-

EuroEd, RO European Resource and 
Language Centre Network 

www.elancenet.org 
 

2001-
2004 

Socrates/Lin
gua1 

90479-Cp-1-
2001-SE-

Dalarna, SE Join the Club: Community 
Language Clubs 

www.jointheclub.net 
 

2003-
2006 

Leonardo da 
Vinci 

2003-
BG/03/B/F/LA-

ECET, BR Lingua Peace Europe http://www.linguapeace.net 

2003-
2006 

Lingua2 107791-CP-1-
2003-1-UK-

CILT, UK Linguanet Europa Plus www.linguanet-europa.org 
 

2003-
2005 

DG 
EAC/45/200

2003-3418 EuroEd, RO eEuroinclusion: Developing a 
pan-European network of 

www.eEuroinclusion.net 
 

2005-
2007 

Socrates/Lin
gua1 

225711-CP-1-
2005-1-LT-

PSLC, LT Euro Languages net Plus www.euro-languages.net 
 

2005-
2007 

Socrates/Lin
gua 

225790 – 
CP- 1-2005-

European 
Cultural 

Lingua Connections www.linguaconnections.eu 
 

2006-
2008 

Socrates/Mi
nerva 

225219-CP-
1-2005-1-

Johannes Kepler 
Universitat Linz, 

ODLAC www.elearningguides.net 
 

2006-
2008 

Leonardo da 
Vinci 

LV/ 
06/B/F/LA-

PSLC, LV URLASE www.railwaylanguage.net 
 

2006-
2008 

Socrates / 
Lingua 

230273 – 
CP- 1- 2006 

University of 
Southampton 

The Language Cafe www.languagecafe.eu 
 

2006-
2008 

Socrates AM 2006-
3738/001-

International 
House Tallinn, 

DIssmark II  

2006-
2007 

Socrates  DG EAC 
/12 / 06

CILT, UK INSPIRE  
 

2006-
2008 

Grundtvig LLP-GRU-
MP-2007-

PSLC, LT Tales from the past – stories for 
the future 

 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P24 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Universidade de Aveiro – Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 
 Universidade de Aveiro 
 Université d’Aveiro 
Acronyme  Universidade de Aveiro 
Adresse officielle Universidade de Aveiro – Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa – Campus de Santiago 
Numéro  

Code postal  3810-193 Ville Aveiro Pays Portugal 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Docteur  Prénom Ana Isabel 
Nom de 
famille 

Andrade   Male X Female 

Département   Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 
Position  Professeur 
Adresse Universidade de Aveiro – Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

– Campus de Santiago 
Numéro  

Code postal   3810-193 Ville  Aveiro 
Pays Portugal Région  
Téléphone 1 ++  /  (351)/ 234 372 416 Téléphone 2 ++  / (351) 234 370352 
Portable ++  / (351) 96 27 80773 Fax ++  / (351) 234 370219 
Courriel de 
contact 

 Site Web www.ua.pt/dte 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU - Université 

Description générale de l’organisation: [maximum 10 lignes]  
Taille : 
          Personnel : 955 enseignants ; 32 chercheurs ; 468 membres du personnel d’administration et services 
          Étudiants : 8816 en licence ; 1228 en master ; 414 en doctorat ; 81 en Post-Doc ; 170 étudiants étrangers 
          Formations : 51 programmes de licence ; 48 programmes de master ; 42 programmes de doctorat 
 
Nature de l’activité : enseignement, recherche, formation continue, culture 
 
Domaines particuliers d’expertise et de compétences relatives au projet / réseau proposé : sciences humaines (linguistique, langues 
vivantes, traduction), sciences de l’éducation, didactique, technologie éducative, informatique, multimédia en éducation.  
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Activité 1 – Identification, évaluation et diffusion de bonnes pratiques et de matériels (1e année – publication de conclusions et de 
recommandations sur le travail intercompréhension dans de différents contextes : formation de professeurs et qualité de l'éducation). 
 
Activité 2 – Continuation du développement du concept intercompréhension en articulation avec d'autres approches, comme le 
développement de la conscience linguistique  et-ou “l’éveil aux langues” (1e et 2ème années). Participation dans le colloque scientifique 
(3ème année). 
 
Activité 3 – Élaboration et implémentation d'un plan stratégique pour la diffusion, à savoir dans les contextes scolaires (basique et secondaire) 
et dans l'enseignement supérieur (2ème année). L'évaluation du plan et de son impact. 
 
Activité 4 – Organisation  et formation des activités in praesentia et/ou à distance (la 2ème année). Évaluation des résultats (3ème année). 
 
Activité 7 – Participation à la construction de l’instrument théorique pour la dissémination de la recherche et du travail développé par le réseau 
(pendant les 3 ans). 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   
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caractères 
Ana Isabel Andrade A participé à plusieurs projets de recherche et de formation dans le domaine de l’intercompréhension, dont il faut 

souligner la coordination du projet ILTE (Intercomprehension in Language Teaching Education, Socrates- LINGUA-
LA, entre 1998-2001) et l’appartenance à l’équipe de coordination du projet  LEA (Language Educator Awareness) 
du deuxième programme à moyen terme, 2004-2007, du CELV (Centre Européen pour les Langues Vivantes) de 
Graz.  

Mª Helena Araújo e Sá Professeur Associé du Département de Didactique et Technologie Éducative (DDTE), de l'Université d'Aveiro, et 
membre des structures de recherche suivantes : le CIDTFF (Centre de Recherche Didactique et Technologie dans 
la Formation de Formateurs) et du CIDInE (Centre de Recherche, Diffusion et Intervention Educationnelle). Elle a 
coordonné et participé à différents projets de recherche, nationaux et internationaux, notamment en rapport avec 
l’intercompréhension (Galatea, Galanet, ILTE, Chain Stories…). Elle est auteur et co-auteur de nombreuses 
publications et superviseur scientifique de plusieurs mémoires de Master et thèses de Doctorat. Elle est 
responsable, avec Ana Isabel Andrade, du LALE (Laboratoire Ouvert pour l’Apprentissage des Langues 
Etrangères) de l'Université d'Aveiro.  

António Moreira Titulaire d’un doctorat en Didactique, mention Didactique des Langues Étrangères, mené à bien à l’Université 
d’Aveiro. Il exerce des fonctions d’enseignement et de recherche dans cette institution. Ses intérêts de recherche 
sont centrés sur le développement de la flexibilité cognitive, l’hypertexte, les communautés d’apprentissage, 
l’enseignement à distance et l’enseignement d’accès aléatoire. Il est auteur de nombreux articles dans ces 
domaines. Il coordonne le DEA en Multimédia en Éducation à l’Université d’Aveiro et le Programme Régional 
d’Intégration des Technologies de l’Information et de la Communication à l’enseignement primaire. 

Luísa Álvares Pereira Professeure Auxiliaire au Département de Didactique et Technologie Éducative de l’Université d’Aveiro. Titulaire 
d’un doctorat en Didactique du Portugais, elle intègre le CIDTFF (Centre de Recherche et Didactique et 
Technologie dans la Formation de Formateurs) de l’Université d’Aveiro. Elle participe ou a participé à plusieurs 
projets de recherche, notamment, le Projet Chain Stories et Galanet. Elle est superviseur de travaux de doctorat 
dirigés vers le développement de compétences linguistiques à travers des plateformes de formation à distance. 

Cristina Sá A était un membre d'ILTE (Intercomprehension in Language Teacher Education, Socrates-LINGUA-LA, un projet 
développé entre 1998 et 2001). Cette participation a inclus la production (avec Maria José Veiga) d’un module 
basé sur la formation de professeurs s'occupant de l'enseignement des stratégies de compréhension de lecture 
basées sur l'intercompréhension. Le module est disponible au site ILTE. Une version en papier est préparée à la 
publication en 2008. 

Filomena Martins Professeur Assistant au Département de Didactique et Technologie Éducative de l'Université d'Aveiro. A participé à 
plusieurs recherches et à des projets surtout dans le domaine de l'intercompréhension et de l'enseignement de 
langue dans les premières années scolaires, à savoir les projets ILTE (Intercomprehension in Language Teacher 
Education) Ja-lingue (Janua Linguarum) et Chain Stories. 

Gillian Moreira Professeur Assistant à l'Université d'Aveiro; enseignant et chercheur dans le domaine des langues et de 
l'éducation de langue avec de l’expérience dans les projets européens, en incluant le domaine de 
l'intercompréhension. Ses intérêts incluent la promotion d'éducation de langue pour la citoyenneté interculturelle; 
les relations interculturelles et la communication à travers les cultures; les politiques de langue, particulièrement 
dans un contexte européen. 

Ana Sofia Pinho Développe sa recherche / formation en Didactique de Langues et en formation de professeurs. A développé un 
projet de doctorat centré sur la construction de la connaissance professionnelle des futurs professeurs, en 
formation initiale, à propos de l’intercompréhension. Elle a fait partie de l’équipe du projet ILTE, 
“Intercomprehension in Language Teacher Education”, où elle a contribué à l’élaboration de modules de formation 
à distance (en ligne).  

Leonor Santos A une formation de base en Portugais, Latin et Grec, ce qui lui a permis de développer des compétences d’accès / 
de compréhension à la famille de langues romanes. Ceci a déclenché chez elle l’intérêt pour la recherche autour 
de la thématique de l’Intercompréhension. Dans ce cadre, elle a développé un projet de doctorat –actuellement en 
phase de conclusion– dans lequel elle étudie les possibilités d’intégration des principes associés à 
l’intercompréhension en contexte scolaire (Enseignement Secondaire). Elle y réfléchit notamment aux défis que 
cette intégration pose à la formation de professeurs. 

Ana Raquel Simões Licenciée en Enseignement de Portugais et Anglais et un doctorat en Didactique Langues, tous les deux à 
l'Université d'Aveiro. Son doctorat s'est concentré sur la culture linguistique dans le contexte scolaire : une étude à 
la fin de l'éducation obligatoire, en se focalisant aussi sur les stratégies d'intercompréhension utilisées dans les 
nouveaux énoncés linguistiques. Elle a intégré l'équipe "Images de projet de langues dans la communication 
interculturelle : les contributions pour le développement de compétence plurilingual". Elle est une investigatrice de 
l'équipe de recherche du LALE (Laboratoire Ouvert pour l’Apprentissage des Langues Etrangères) de l'Université 
d'Aveiro. 

Mónica Bastos licenciée en Enseignement de Portugais et Français à l’Université d’Aveiro, où elle a aussi fréquenté un Cours de 
Formation Spécialisée en Recherche en Didactique. Elle y développe son projet de doctorat en Didactique des 
Langues qui porte sur l’intercompréhension, les compétences plurilingue et interculturelle et la formation de 
professeurs de langues. Elle a également participé à plusieurs sessions de formation sur la plateforme Galanet 
(www.galanet.eu), en jouant plusieurs rôles (animatrice, rédactrice et responsable locale) et, actuellement, elle 
gère une des sessions en cours. A présent elle est co-responsable et formatrice du plan de formation « Le 
Professeur Interculturel » destiné aux professeurs de langues. 
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Sílvia Melo titulaire d’un doctorat en Didactique des Langues, membre du CIDTFF et développe un projet postdoctoral au 
Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM, Université Grenoble3). 
Parmi ses actuels intérêts scientifiques, où se situent ses publications, on trouve la didactique des langues, la 
communication en ligne et ses apports à l’enseignement-apprentissage des langues (tout particulièrement, le 
clavardage), l’apport des répertoires plurilingues à la mobilité virtuelle, l’interaction plurilingue et interculturelle dans 
la co-construction de l’intercompréhension et des savoirs en didactique des langues. Elle a participé à GALANET 
pendant toute la période contractuelle et au-délà. 

Autres Étudiants Susana Sá, Mónica Lourenço et Sílvia Gomes - étudiants de doctorat dans le Département de Didactique et 
Technologie Éducative à l'Université d'Aveiro – travaillent "la langue awrareness”/Éveil aux langues, dans les 
premières années de scolarisation et contribuerons au développement de la notion d'intercompréhension et du 
réseau. 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2001 - 
2004 

SOCRATES 90235-CP-1-2001-
1-FR-LINGUA-L2 

Université Grenoble 
III (FR) 

GALANET www.galanet.eu  

1998 - 
2002  

SOCRATES 56290.cp-3-2002-
LINGUA-LA 

Universidade de 
Aveiro (PT) 

Intercomprehension in Language 
Teacher Education 

www.lett.unipmn.it/ilte  

2001 - 
2004 

SOCRATES 95040-CP-1-2001-
DE-COMENIUS-
C21 - JAILING 
COMENIUS 

Université du Maine 
(FR) 

JaLing - Janua Linguarum - The Door to 
Languages 

http://jaling.ecml.at  

2000 - 
2002 

SOCRATES 72072-CP-2-2000-
1-DE LINGUA LD 
- DIALANG 

Freie Universität 
Berlin (DE) 
Jyväskylän yliopisto 
(FI) 
CITO, Arnhem (NL) 
Lancaster University 
(UK) 

DIALANG Project http://www.dialang.org  

2006 - 
2009 

SOCRATES 129455-CP-1-
2006-1-PT-
COMENIUS-C21 

Universidade de 
Aveiro (PT) 

EuSTD-web; European Teachers 
Professional Development for Science 
Teaching in a Web-based Environment. 

(site en preparation) 

2006 - 
2009 

SOCRATES 2006-2452/001-
001 - CHAIN 
STORIES 

Centro Navarro de 
Autoaprendizaje de 
Idiomas (ES) 

Chain Stories http://www.chainstories.eu/?langua
ge=en 

2001 - 
2004 

5º Programa 
Quadro 
(Comission 
Européenne) 

IST-1999-10664 
SCALE 

University of London 
(UK) 

Internet-based intelligent tool to Support 
Collaborative Argumentation-based 
Learning in secondary schools. 

http://scale.emse.fr/welcome.html  

2004 - 
2008 

6º Programa 
Quadro 
(Comission 
Européenne) 

004150 INSCAPE CS Systèmes 
d'Information S.A 
(FR) 

Interactive Storytelling for Creative 
People 

http://www.inscapers.com/ 

2008-
2009 

Programa 
Lifelong 
Learning 
(Comission 
Européenne) 

135470-2007-PT-
KA2-KA2MP 
 

 

Universidade de 
Aveiro (PT) 

GALAPRO - Formation de formateurs à 
l’intercompréhension en Langues 
Romanes 

 

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P25 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO  INSTITUTO POLITÈCNICO DE SANTARÉM  
  
 École Supérieure d’Education- Institut Polytechnique de Santarém 
Acronyme  ESE-IPS  
Adresse officielle COMPLEXO ANDALUZ Numéro  
Code postal  2000 Ville Santarém Pays Portugal 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Professeur  Prénom  Clara 
Nom de 
famille 

FERRAO TAVARES   M x  F 

Département  Langues et littératures 
Position  Professeur 
Adresse Rua de Leiria Numéro 32 
Code postal  2300-564 Ville  TOMAR 
Pays PORTUGAL Région  
Téléphone 1 00  /351.249313997   Téléphone 2 ++  / 
Portable 00  /351. 962520383 Fax ++  / 
Courriel de 
contact 

clara.ferrao ese.ipsantarem.pt Site Web  

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-HE 

Formation initiale, continuée, formelle et tout au long de la vie.Bolonha3-2 
Formation d’enseignants, primaire. Communication sociale et multimédia, Education sociale. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
 
Inclusion de la Revue intitulée Intercompreensão, revue plurilingue en Didactique des Langues- Cultures,  publiée  depuis 1991,  qui compte  
13 numéros publiés ( le 14 ème est sous presse). 
Ce qui est prévu c’est la publication d’un numéro annuel autonome et d’un numéro intégré dans Redinter. 
Coordination 
Clara Ferrão Tavares 
Josette Fróis 
 
Comité Scientifique 
 
Isabel Alarcão, Robert Bouchard, Edvige Costanzo, Robert Galisson, Cármen Guillén, Teresa Lino, Maria Emília Ricardo Marques, Christian 
Puren, Fátima Sequeira 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Clara Ferrão Tavares Doctorat  en Didactologie des  Langues (Doctorat de 3 CYcle et Nouveau Regime- Université de Paris III-  
Professeur  Didactique des Langues, Analyse du discours des médias- Chercheur attaché au CIDTFF de 
l’université de Aveiro- FCT , CEDICLEC- Univ. Saint Etienne. Directeur d’ Intercompreensão. Participation dans 
des projets internationaux, notamment sur la formation de formateurs européens de langues- 1998 - Polyphonies. 
La formation des formateurs de langues en Europe . Paris: CIRRMI. Universidade de Paris III - Sorbonne (ISBN2-
910007-11-1). Coordination de deux numéros de la Revue Études de Linguistique Appliquée.Nºs117, 146.Paris: 
Didier Érudition Klinksieck.  Auteur de livres, articles, méthodes. 

Josette Fróis Doctorat  en Didactologie des  Langues -Cultures- Université de Paris III-  Professeur de Français, Education 
Plurilingue et Théories de la Communication., Teorias da Comunicação. Directrice  adjointe  de la revue  de 
Didactique des Langues Intercompreensão. ISSN 0872-3893 . Coordinatrice  équipe nationale de 4 projets 
européens Socrates Língua Actions A e B. Coordinatrice  de 2 numéros de la Revue Intercompreensão. Auteur / 
co-auteur de manuels scolaires. 
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Madalena Teixeira 

Doctorat en Linguistique appliquée - Université de Lisbonne. Professeur Didactique du Portugais. Chercheur  
attaché au  «Centro de Estudos Anglísticos» de L’Université de Lisbonne.  Des articles publiés. 

Patrícia Rodrigues DEA en Littérature Anglaise. Enseignante d ‘Anglais. 
 

Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2004 Socrates 113971-CP-1-
2004-1-FR-
Lingua-L2 

CRDP des Pays 
de la Loire- 
Nantes 

L’Europe Ensemble www.europensemble.eu 

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P26 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanta 
  
 „Mircea cel Bătrân” Naval Academy Constanta 
Acronyme  ANMB  
Adresse officielle Str. Fulgerului   Numéro 1 
Code postal   900218 Ville Constanta Pays Romania 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Dr.  Prénom Delia Natalia Alexandra 
Nom de 
famille 

LUNGU   M x F 

Département   Department of Foreign Languages 
Position  Head of the Department of Foreign Languages 
Adresse Str. Fulgerului   Numéro 1 
Code postal   900218 Ville  Constanta 
Pays Romania Région  
Téléphone 1 ++  / 40241-626200 Téléphone 2 ++  / 
Portable ++  / 40722226557 Fax ++  / 40241643096 
Courriel de 
contact 

ar21delia@yahoo.com Site Web www.anmb.ro 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-HE 

La “Mircea cel Batran” Naval Academy Constanta, Romania 

• Organise des cours de langues étrangères  (i.e Anglais, Français et Allemand ) pour les étudiants de 
l’Académie;  

• Organise des cours intensifs d’anglais et de français pour le personnel militaire naval.   
• Organise des interviews de compétence orale pour le personnel de la marine  
• Se charge de la formation d’enseignants d’anglais pour le système militaire, à une échelle locale et nationale 
• Propose des cours de langue sur internet et multimédia dans son centre de formation à tous les étudiants de 

l’Académie et au personnel de la marine ;  
• Fait de la recherche en EFL, ESP, ELT 

Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
 

• recherche sur les définitions de la notion d’intercompréhension et de ses implications à plusieurs niveaux 

• articulation possible avec d’autres travaux et d’autres équipes  

• élaboration et mise en place d’un plan stratégique de dissémination institutionnelle 

• mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance  

• adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics (contextes militaires)  

• collaboration à la revue online qui sera approuvée comme moyen de dissémination  
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

1. Delia Natalia 
Alexandra  Lungu 

language institution manager, ELT researcher and applied linguistics, EFL and ESP teacher, oral 
proficiency examiner,  teacher trainer 

2 Mariana Boeru EFL and ESP teacher, teacher trainer, test item developer and oral proficiency examiner, ELT researcher 
3 Alina Balagiu EFL and ESP teacher, test item developer, ELT and applied linguistics researcher, International Maritime 
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Organization (IMO) instructor  
4 Alina Barbu EFL and ESP teacher, ELT/ applied linguistics/comparative literature researcher 
5 Gabriela Eftimescu EFL and ESP teacher 

 
 

Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

      
      

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P27 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet  Universitatea “Al.I.Cuza” 
  
  Université ”Al.I.Cuza” 
Acronyme   Univ Cuza  
Adresse officielle Bulevardul Carol I  Numéro 11 
Code postal    700506 Ville Iasi Pays Roumanie 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Mme  Prénom Doina 
Nom de 
famille 

 Spita   M x F 

Département   Université « Al.I.Cuza », Faculté des Lettres, Département d’études françaises 
Position   Enseignante 
Adresse Bulevardul Carol I  Numéro 11 
Code postal  700506 Ville  Iasi 
Pays ROUMANIE Région RO11 
Téléphone 1 ++40  /  232-201010 Téléphone 2 ++ 40 / 232-211634 
Portable ++ 40 / 752244516 Fax ++ 40 / 232-201201 
Courriel de 
contact 

doinaspita@yahoo.com Site Web http://www.uaic.ro 

 
À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV. 

L’Université « Al.I.Cuza » de Iasi (situé à l’est de la Roumanie) est la plus ancienne université du pays. Elle a aujourd’hui 39.921 étudiants 
inscrits dans les 15 facultés suivantes : Biologie, Chimie, Droit, Economie et Administration des Affaires, Education physique, Philosophie, 
Physique, Géographie et Géologie, Informatique, Histoire, Lettres, Mathématiques, Psychologie et Sciences de l’Education, Theologie 
orthodoxe, Théologie romano-catholique. Elle compte 1400 enseignants.  
Nature des activités : enseignement, recherche, formation continue, culture, journalisme. La Faculté des Lettres compte 10 départements : 
Germanistique, Journalisme, Langue roumaine et linguistique générale, Langue et littérature anglaise, Langues et littérature française et 
francophone, Langues classiques, italien et espagnol, Littérature comparée et esthétique, Littérature roumaine, Langues slaves, Langue 
roumaine pour les étrangers. La Faculté des Lettres a 16 universités partenaires en France, 2 en Belgique, 5 en Italie, 3 au Portugal, 8 en 
Espagne dans le cadres de projets AUF, Tempus, Socrates-Erasmus.  
Domaines particuliers d’expertise relatives au projet : linguistique, langues vivantes, traduction, sciences de l’éducation, didactique, 
informatique, multimedia. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
Recensement et diffusion des « bonnes pratiques » et des matériaux produits : 
- repérage de tous les matériaux produits jusqu’à présent et évaluation de leur impact au niveau des apprentissages réalisés et des politiques 
d’apprentissage linguistique (1re année) ; 
- création de moyens efficaces d’exploitation des matériaux et de diffusion des « bonnes pratiques » : communautés virtuelles, présence dans 
des événements médiatiques… (2e et 3e années) ; 
Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance : 
- recensement des formations existantes, organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, décisions sur le(s) 
format(s) et les publics (1re année) ;  
- organisation de formations (2e année) ; 
- évaluation des résultats et propositions aux décideurs (3e année). 
- réalisation d’un colloque scientifique (3e année)  
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Corina Gabriela 
Bădeliţă   

Elle a terminé ses études supérieures en 2001, spécialisations Langue et littérature italienne – Langue et littérature 
anglaise. Elle est à présent enseignante au département de langues romanes de l’Université Al.I.Cuza de Iasi et 
prépare sa thèse de doctorat. Sujet de recherche : Italian Morphology and Twentieth Century Italian Narrative.  
Bénéficiaire de bourses en Italie (Padua, 1998, Padua, 1999-2000, Potenza 2001, Milan 2004). Elle a dooné des 
cours de roumain dans le cadre de l’Institut culturel roumain de Venise. Publications : traductions, livres et articles 
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sur la langues te la littérature italienne. Participations scientifiques nationales et internationales. 
 

Dragos Cojocaru Il a obtenu le Diplôme de maîtrise en 1995, double spécialisation : Langue et littérature espagnole et Langue et 
littérature italienne. A present, il est enseignant au département de langues romanes de l’Université Al.I.Cuza de 
Iasi. Docteur ès Lettres depuis 2005, il a une riche activité scientifique : 150 articles de spécialité dans diverses 
revues, participations à des conférences et symposium, rédacteur en chef adjoint des annales de l’université. 
Traductions : 15 volumes de littérature espagnole et italienne. Membre de l’Union des ecrivains de Roumanie et de 
la Société roumaine de langues classiques.  Prix de l’Union des écrivains pour le volume “Tne Nature in the Divine 
Comedy. Historical and Comparative Study”. 

Alexandru Gafton Il a obtenu le Diplôme de maîtrise en 1994 et il est docteur ès lettres depuis 1994. Domaines de recherche : 
linguistique dyachronique, histoire de la langue, romanistique, sociolinguistique. Il a enseigné le roumain comme 
langue étrangère. Collaborations à des projets internationaux : recherche sur la langue roumaine parlée en 
Moldavie – partenariat avec l’Université de Leipzig, étude comparative sur la grammaire roumaine, française et  
italienne – partenariat avec l’Université de Konstanz. Membre fondateur de la Société roumaine de dialectologie. 
Responsable du département de Langue roumaine de l’Université Al.I.Cuza. 

Dorina-Claudia 
Tărnăuceanu 

Elle a obtenu un Diplôme de licence ès lettres (philologie classique en 1997) auprès de l’Université Al.I.Cuza de 
Iasi, un Diplôme d’Etudes Approfondies (spécialisation langues et littératures classiques, en 1998) auprès de 
l’Université de Bucarest et un doctorat en philologie classique en 2006. Elle enseigne actuellement les langues et 
littératures classiques à la Faculté de Lettres de Iasi. Ses intérêts de recherche sont centrés sur le latin tardif, 
médio et néo-latin. 

Doina Spita Elle a obtenu un Diplôme de maîtrise en Langue et littérature française – langue et littérature roumaine, un DEA 
Sciences du langage à l’Université Nancy 2 France, un Diplôme d’Etudes supérieures européennes en Civilisations 
– CEU Nancy. Docteur Magna cum laudae des universités Al.I.Cuza de Iasi et Nancy 2 France dans le domaines 
Sciences du langage. Maitre de conference, titulaire du cours Didactique du FLE au département de français de 
l’Université Al.I.Cuza. Vice-présidente de la Commission pour l’Europe centrale et orientale de la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français. Domaines de recherche : linguistique textuelle et didactique du FLE. 
Participation à des projets Lingua et Comenius. 

 
 
 

Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2005-
2007 

Leonardo da 
Vinci 

RO/2005/PL95058
/S 

Université de 
Bucarest 

Stages professionnels des étudiants en 
Traduction-Terminologie et 
Interprétation

 

2005-
2007 

Leonardo da 
Vinci 

2005-DE-05-B-F-
PP-146263 

Universität des 
Saarlandes, 
Saarbruecken 

Developing Innovative eContent 
Localisation Training Opportunities for 
Trainers and Teachers in Professional 
Translation (eCoLoTrain) 

http://ecolotrain.uni-saarland.de 

2005-
2006 

Brancusi  Université d’Avignon 
France 

L’interlangue des apprenants roumains 
en français et français en roumain 

 

2004-2006 COCOP  SCAC Bucarest Formarea de formatori în domeniul 
dublǎrii şi al subtitrǎrii 

 

2003-
2005 

COCOP  SCAC Bucarest Formarea de traducǎtori şi interpreţi 
români de înalt nivel 

 

1998-
2002 

Tempus CD_JEP-13079 - 
98 

Université Rennes 2 Formarea traducătorilor şi terminologilor 
la universităţile din România 

 

 
 

Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
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Organisations partenaires 
 

Numéro du partenaire  
 
 

P28 

 

 
Adresse officielle et type d'organisation 
Nom légal complet ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 
  
 ÇANAKKALE ONEKİZ MART UNIVERSITY  FACULTY OF EDUCATION 
Acronyme  COMU  
Adresse officielle ANAFARTALAR CAMPUS Numéro  
Code postal   Ville ÇANAKKALE Pays TURQUIE 
 

Personne de contact: coordonnées du coordinateur 
Titre Prof. Dr.  Prénom Dinçay 
Nom de 
famille 

  KÖKSAL  x M  F 

Département  ANGLAIS 
Position   DIRECTEUR DU DEPARTEMENT D’ANGLAIS; DOYEN DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION  
Adresse ANAFARTALAR CAMPUS  Numéro  
Code postal  17100 Ville  Çanakkale 
Pays TURQUIE Région Çannakkale 
Téléphone 1 ++  / 90 286 213 55 63 Téléphone 2 ++  / 90 286 212 87 48 
Portable ++  /90 542 321 40 53  Fax ++  /90 286 212 07 51 
Courriel de 
contact 

dkoksal@yahoo.com Site Web http://www.comu.edu.tr 

 
   

À compléter par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau y compris l'organisation candidate et coordinatrice 
Type d'organisation 
 

EDU-UNIV 

L’Université Çanakkale Onsekiz Mart University  a été fondée en 1992 à partir de la Faculté d’Economie du Campus Anafartalar A partir de ce 
moment-là, l’Université s’est très vite développée en termes de nombre d’étudiants, personnel enseignant et conditions de travail, avec 
l’ouverture de nouvelles facultés.  

En 2002-2003 on comptait plus de 20,000 étudiants au niveau de la Licence, dans 2 grandes écoles, 9  facultés, 2 instituts polytechniques (4 
ans d’études) et 11 Collèges d’enseignement vocationnel (Bac+2)   

L’université Çanakkale Onsekiz Mart University a de l’expérience dans l’enseignement/apprentissage des langues. Il y a trois départements 
dans la Faculté d’Education : Anglais, allemand et Japonais. Il y a encore un département d’enseignement de a langue turque pour la 
formation d’enseignants de langue maternelle ou  du turc comme langue étrangère. Nous comptons sur un corps enseignant hautement formé 
dans ces domaines. Nous avons participé au Projet Lingua . “EU+I” (European Awareness and Intercomprehension) coordonné par Prof. Dr. 
Filomena Capucho, de l’Université  Catholique Portugaise à Viseu et nous avons aussi été partenaires dans Comenius 2.1 TESSLA- Teacher 
Education for Support of  SLA. D’autres départements de notre université ont aussi participé à d’autres programmes européens comme - 
Grundwig et Leonardo Vinci. 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé [Limite: 1000 caractères]  
 
2.Développement du concept d’intercompréhension :continuation des travaux sur la définition(s) de la notion et ses implications au niveau 
linguistique et en didactique des langues : - recherches empiriques ; évaluation du travail réalisé  
4.Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance : 
recensement des formations existantes, organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, décisions sur le(s) 
format(s) et les publics; organisation de formations ;évaluation des résultats et propositions aux décideurs (3e année). 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau 
Nom Limité à 50 
caractères 

Résumé des compétences et des expériences significatives Limite 750 caractères par personne   

Dinçay KÖKSAL, 
Ph.D 

is the Dean of the Educational Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey; and has been 
working as a professor of English Language Teaching at the aforementioned university for 12 years. He 
completed his doctoral study on English Language Teaching in Gazi University in 1994. His research 
interests include ELT methodology, teaching English to young learners, testing and evaluation 
techniques as well as translation. He has numerous articles and books on these fields of ELT and 
intercultural communication. He has taught “Intercultural Communication” in Silesian University, Czech 
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Republic as a guest professor since 1997. He organised four international ELT research conferences. He 
can be contacted at dkoksal@yahoo.com 

 
Renseignements sur les projets / réseaux auxquels l’organisation / le département a participé avec le soutien financier de programmes ou 
d’initiatives communautaires au cours des cinq dernières années 
Date de 
début 

Programme 
ou initiative 

Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2003-
2006 

Lingua 110023-CP-1-
2003-1PT-LIGUA-
L1 

Portugal University 
of Catolica, Viseu 

“EU+I” (European Awareness and 
Intercomprehension) 

http://www.sprachenzentrum.co
m/eui/ 

2004-
2007 

Comenius 2.1 119030-CP-1-
2004-1-DE 

Central Office for 
Continuing 
Education, 
University of 
Hanover 
Zentrale 
Einrichtung für 
Weiterbildung, 
Universität 

TESSLA- Teacher Education for 
Support of SLA 

http://www.tessla.org 

2004-
2007 

Grundwig 2006/68-1 GR2 
LP 

Luxembourg DYSLEXIA- Parents’ and Teachers’ 
Collaboration (DYPATEC) 

http://www.dypatec.org 

 
Renseignements sur les autres candidatures LLP soumises lors de cette sélection dans lesquelles vous et / ou votre organisation / 
département êtes impliqués (projets / réseaux / mesures d'accompagnement). 
LLP Sous-programme  Acronyme Organisation candidate 
   

 
NOTE : Etant donné que les langues de communication du partenariat seront simultanément le français et 
l’anglais, nous avons accepté que certains partenaires puissent présenter leurs CVs en anglais. 
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SECTION 3: RESUME DU PROJET PROPOSE 

 
Résumé  
Pour les candidatures retenues, cette section sera reproduite telle quelle dans les compendia, etc. Vous devez donc vous assurer qu'elle 
donne un aperçu concret du travail que le consortium prévoit d'entreprendre y compris: 

 la raison d'être du projet / réseau / étude 
 une brève description  des résultats et / ou produits (y compris, si c'est approprié, les stratégies pédagogiques clés , les médias 

utilisés, les versions linguistiques, etc.)  
 l'impact envisagé 

La finalité du réseau REDINTER – Rede Europeia de Intercompreensão est de fédérer la plupart des institutions européennes travaillant ou 
ayant travaillé dans le domaine de l’intercompréhension, de façon à : 

a. développer et encourager la prise en compte des politiques promouvant l’intercompréhension (dans et entre les différentes 
familles de langues et au-delà des parentés linguistiques) de façon à soutenir la diversité linguistique en Europe et 
l’apprentissage pluriel des langues à différents niveaux : publics scolaires et universitaires, programmes d’apprentissage 
tout au long de la vie (formation en entreprise, formation d’adultes), formation initiale et continue des enseignants, 
contextes d’enseignement bilingue, auto-formation… ; 

b. identifier et évaluer toutes les initiatives visant (et ayant visé) le développement de l’intercompréhension et leur impact sur 
le terrain ; 

c.  trouver, concevoir et diffuser des informations concernant les bonnes pratiques dans ce domaine pour motiver les 
apprentissages multilingues et favoriser la création d’environnements d'apprentissage favorables à la diversité linguistique, 
notamment à travers l’utilisation efficace de moyens technologiques ; 

d. recenser, échanger et utiliser les bonnes pratiques concernant le développement de processus d’intercompréhension chez 
des apprenants ayant des besoins spécifiques (populations de migrants, publics illettrés…). 

Les produits envisagés comprennent des rapports et des recommandations, la diffusion de matériaux existants à travers le site web du réseau, 
la création de projets, des formations en présence et/ou à distance dans tous les pays du réseau et des publications académiques (y compris 
une revue spéciale REDINTER en papier et en ligne) 

Nous comptons pouvoir ensemble intervenir dans les politiques éducatives de nos différents pays et diffuser largement les applications 
concrètes de la notion d’intercompréhension au niveau de la formation de enseignants mais aussi au niveau des pratiques de salle de classe à 
plusieurs niveaux (scolaire, universitaire, enseignement professionnel et éducation d’adultes) ou de l’apprentissage non-formel des langues.   

 
Uniquement pour les réseaux  
Domaine thématique / Sujet 

Intercompréhension (entre les familles de langues et au-delà des familles de langues) 

 

Résumé budgétaire 
 
 

Coûts  
Coûts directs  Pas de décimales 
 Coûts de personnel 563.791  
 Frais de voyage et de séjour 81.082  

Equipement --- Max. 10% des coûts directs 
 Sous-traitance 10.080 Max. 30% des coûts directs 
 Autres 41.000  
Sous-total des coûts directs 695.953  
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Sous-total des coûts indirects 48.715 Max. 7% du total des coûts directs  
Total des dépenses 744.668  

Financement  
Subvention communautaire demandée 449.999 Max. 75% des coûts totaux 
% du coût total 60,43%  
Fonds propres des membres du consortium 294.669  
Autres sources de financement ----  
Revenus totaux du projet 744.668 Doivent être égaux aux coûts totaux ci-

dessous 
 
Veuillez ne pas oublier de joindre les tableaux financiers détaillés (fichier Excel) à ce formulaire lors de la soumission de votre 
candidature. Vérifiez que les informations financières fournies dans ce tableau soient identiques à celles fournies dans les tableaux 
financiers détaillés. En cas de différence entre les informations fournies dans ce tableau et celles fournies dans le tableau Excel, seules 
les informations de ce tableau seront prises en compte. 

Profil du consortium  
Pays impliqués dans la candidature 

 Tous les partenaires des pays éligibles  AUTRES participants 
impliqués dans la 

candidature 
MS ACC AC OCT TOTAL 

N° participants 34 1   35 4 
N° pays 11 1   12 2 
Nous avons considéré la totalité des partenaires, y compris les partenaires associés  
 

 
 

Types d'organisations 
Associations Conseil Education Entreprise Non lucratif Pouvoirs 

publics 
Autres types TOTAL 

4  34    1 39 
Nous avons considéré la totalité des partenaires, y compris les partenaires associés  

Projets associés  
Si votre candidature est basée sur les résultats d'un ou plusieurs projets / réseaux précédents, veuillez fournir les références précises de ce(s) 
projet(s) / réseau(x) dans le tableau ci-dessous. 
 

Numéro d'identification 2006 4677 DI 
Dates du projet / réseau (Année de 
début et de fin) 

2006- 2007 Programme ou Initiative Socrates – Mesures 
d’Accompagnement 

Titre du projet / réseau Diálogos em intercompreensão 
Organisation coordinatrice UCP - CRB 
Site Web www.dialintercom 
Mot de passe / login si nécessaire pour le site Web ---- 
Résumez les résultats obtenus par le projet / réseau et décrivez (a) comment la nouvelle candidature se construira sur cette base et 
(b) comment les questions de propriété / copyright doivent être traitées 
Les résultats du projet furent : la réalisation d’un Colloque, la publication d’un volume papier des actes du colloque, la publication d’un CdROM 
post-colloque, l’application d’une enquête aux participants, la diffusion des matériaux par le site web du Projet et la préparation de la 
candidature de REDINTER. a) Une des finalités approuvées du projet Diálogos em intercompreensão était celle de « poser les bases d’un 
réseau thématique “Compréhension Multilingue” ». La proposition fut donc faite lors du Colloque réalisé à Lisbonne en septembre 2007 et des 
35 institutions représentées, seulement 6 (moins de 20%) ne participent pas à REDINTER. Cette candidature représente ainsi un des résultats 
escomptés du projet mentionné. Les résultats de l’enquête menée lors du Colloque révèlent également la conscience du besoin de création 
d’un réseau fédérateur des institutions qui travaillent dans le domaine de l’Intercompréhension, essentielle à la création de synergies et à la 
diffusion de la notion au niveau institutionnel des pays de l’UE. b) Les produits publiés par Diálogos sont entièrement propriété des partenaires 
qui, par ailleurs, constituent le noyau principal de coordination (et de co-coordination) de REDINTER et ils ne sont pas sujets à des lois de 
copyright, sauf l’identification précise de leurs auteurs, selon les bonnes règles déontologiques de la communauté académique. 

 
 
UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATURES GRUNDTVIG 
 
Si la candidature concerne une demande de renouvellement pour un réseau ou le suivi d'un séminaire thématique Grundtvig financé sous 
Socrates en 2004, 2005 ou 2006, veuillez compléter le tableau ci-dessous 

Numéro d'identification Limite 60 caractères 
Dates du projet / réseau (Année de  
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début et de fin) 
Titre du projet / réseau Limite 100 caractères 
Organisation coordinatrice Limite 100 caractères 
Site Web  
Mot de passe / login si nécessaire pour le site Web Limite 50 caractères 
Résumez les résultats du séminaire thématique / réseau et décrivez comment la nouvelle candidature se construira sur cette base.  
Limite 500 caractères  
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SECTION 4: DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET PROPOSE 

Pourquoi le consortium souhaite-t-il entreprendre ce projet? 
Expliquez la motivation et l'historique du projet / réseau en définissant les besoins ou les contraintes auxquels il cherche à répondre (situation 
actuelle dans les pays impliqués, travail précédent ou préparatoire dans le domaine, les résultats de toute analyse des besoins entrepris, les 
méthodologies sélectionnées, langues cible etc.). Décrivez les principaux indicateurs (publiés) illustrant ces besoins. Indiquez les références à toute 
priorité politique nationale ou internationale déclarée dans ce domaine.  
 
Depuis environ 20 ans, plusieurs équipes européennes se sont penchées sur la notion d’intercompréhension et sur ses applications à 
l’apprentissage des langues visant le développement du multilinguisme dans l’UE. 
Du point de vue théorique, la notion a évolué, se précisant et élargissant son champ d’application, et nous pouvons à présent 
reconnaître la co-existence de trois types distincts de projets, allant de la réception multilingue à l’interaction multilingue et du cadre 
des familles de langues à un cadre plus général, au-delà de la proximité linguistique (cf. Capucho & Pelsmaekers, 2008). Toutefois, la 
dynamique plutôt universitaire de développement de l’intercompréhension n’a pas obtenu les résultats escomptés sur le plan 
didactique, que ce soit dans le cadre institutionnel (prise en compte de la notion par les décideurs politiques et dans les curricula 
offerts dans chaque pays), ou dans le cadre des pratiques formelles ou informelles de l’apprentissage des langues, associées aux 
produits existants. Malgré tout le travail développé jusqu’à présent, l’intercompréhension reste inconnue du public en général, et 
même de la majorité des professeurs de langues ; elle demeure, en quelque sorte, enfermée dans le monde clos de la recherche 
universitaire.  
Cependant, les résultats obtenus lors des expériences menées dans le cadre des différents projets, comme il l’a été largement 
documenté lors du Colloque Diálogos em Intercompreensão (cf. le volume Diálogos em Intercompreensão et le CdRom Actas do 
Colóquio Diálogos em Intercompreensão, edités par Capucho, Alves de Paula Martins, Degache et Tost), confirment l’efficacité des 
différentes approches et le rôle décisif que l’intercompréhension peut jouer quand on vise un apprentissage non-traditionnel des 
langues et le développement souhaité du multilinguisme en Europe.  
Face à ces constatations, et tenant compte du fait que le développement du multilinguisme en Europe est une des grandes priorités 
éducatives du XXIème siècle (permettant l’ouverture à la différence qui est à la base de la tolérance et du respect mutuel, la mobilité 
des individus et la compétitivité économique de l’UE), les institutions réunies à Lisbonne en septembre 2007 (lors du Colloque 
mentionné) ont pris conscience de la nécessité absolue de relever ensemble le défi de disséminer les applications didactiques de la 
notion de l’intercompréhension dans tous les pays européens et de travailler de manière concertée à cette finalité. Nous sommes sûrs 
que l’action conjointe de toutes les équipes pourra prendre une dimension politique et éducative beaucoup plus large que la somme 
d’actions menées isolément, produisant les résultats concrets dans la réalité, qui sont attendus depuis 20 ans. 
La possibilité d’établir les bases d’un réseau européen d’intercompréhension faisait partie des finalités explicites du projet 2006 4677 
DI, qui a permis la réalisation du Colloque. . La proposition concrète du réseau y fut extrêmement bien accueillie et le travail 
d’organisation de cette candidature commença dès lors. Des 35 institutions représentées à Lisbonne, 29 ont manifesté formellement 
leur intention de participer comme partenaires (actifs ou associés) au réseau Redinter. D’autres équipes ont encore voulu se joindre et 
le résultat de ce mouvement d’association collective a donné lieu au large partenariat désormais réuni.  
 

Buts et objectifs 
Définissez les buts et objectifs concrets du projet / réseau et décrivez les moyens à mettre en œuvre pour modifier la situation exposée au point 
précédent  et comment  les besoins spécifiques seront traités par le projet / réseau.  
 
Etant donné la situation décrite ci-dessus, les objectifs que se propose le réseau sont les suivants : 
a. développer et encourager la prise en compte des politiques promouvant l’intercompréhension (dans et entre les différentes 

familles de langues et au-delà des parentés linguistiques) de façon à soutenir la diversité linguistique en Europe et 
l’apprentissage pluriel des langues à différents niveaux : publics scolaires et universitaires, programmes d’apprentissage tout au 
long de la vie (formation en entreprise, formation d’adultes), formation initiale et continue des enseignants, contextes 
d’enseignement bilingue, auto-formation… ; 

b. identifier et évaluer toutes les initiatives visant (et ayant visé) le développement de l’intercompréhension et leur impact sur le 
terrain ; 

c.  trouver, concevoir et diffuser des informations concernant les bonnes pratiques dans ce domaine pour motiver les 
apprentissages multilingues et favoriser la création d’environnements d'apprentissage favorables à la diversité linguistique, 
notamment à travers l’utilisation efficace de moyens technologiques ; 

d. recenser, échanger et utiliser les bonnes pratiques concernant le développement de processus d’intercompréhension chez des 
apprenants ayant des besoins spécifiques (populations de migrants, publics illettrés…). 

Pour atteindre ces finalités, le réseau constituera sept groupes de travail, qui seront chargés de tâches bien précises, comprenant :  
1. Le recensement et évaluation des « bonnes pratiques » en Intercompréhension, de tous les matériaux produits, de leur 

accessibilité et de leurs applications jusqu’à présent ; 
2. Le développement de la notion d’intercompréhension, notamment en ce qui concerne sa définition précise au sein du réseau, 

son application à la réception orale et ses derniers développements au-delà de la proximité linguistique ; 
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3. La mise en place d’un plan de dissémination institutionnelle, dans tous les pays du réseau, menant à une action finalisée et 
concertée ; 

4. La mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance et son intégration élargie dans les 
pratiques de classe ou en formation autonome ; 

5. L’adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics (besoins professionnels spécifiques, publics peu 
lettrés, et autres à recenser) ; 

6. La conception, création et maintenance d’outils pour la communication intra-réseau et des moyens de dissémination externe 
(page Web, plateforme, forum, dépliants et brochures) ; 

7. La création d’un moyen de diffusion académique des travaux du réseau (revue papier et en ligne). 
Pour le travail concret à développer, nous espérons optimiser l’existence du réseau, de façon à profiter du maximum de synergies 
créées entre les 28 équipes et constituer un vrai groupe d’opinion et de pression institutionnelle.  
 
 

Que va produire ce projet? 
Donnez un résumé de tous les produits / résultats qui seront réalisés par le projet proposé. Décrivez les méthodologies / théories pédagogiques 
spécifiques que ce projet compte utiliser. 
 
Outre les rapports et bilans de qualité qui seront réalisés à l’intérieur du réseau, Redinter propose les résultats suivants : 

1. Brochure online « Bonnes Pratiques en Intercompréhension » 
2. Création de Pôles de diffusion nationaux et internationaux pour la dissémination des « bonnes pratiques » identifiées et des 

matériaux produits 
3. Publications scientifiques  
4. Revue Intercompreensão – spécial Redinter (3 numéros) – publication en papier et online 
5. Colloque scientifique Redinter 
6. Actes du Colloque 
7. Plan stratégique de dissémination institutionnelle 
8. Formations à l’intercompréhension (in presentia ou à distance) dans 23 institutions 
9. Actions, matériaux et projets répondant à de nouveaux besoins 
10. Site Internet du réseau (versions espagnole, française et anglaise) 
11. Lettre numérique (4 numéros par an) 
12. Plan d’exploitation à long terme 
13. Brochures et dépliants (marketing) 

 
Tous ces résultats concernent directement la notion d’Intercompréhension, sa diffusion généralisée et son application à des 
pratiques concrètes de formation d’enseignants et dans des contextes d’apprentissage formel ou informel des langues 
étrangères. Les publications seront plurilingues, dans les différentes langues des partenaires responsables. 

 

Quelle est l'approche adoptée par le consortium pour développer le travail du 
projet proposé? 
Présentez une vue d'ensemble du travail du consortium en cours de vie du projet qui résume les activités clés, les étapes importantes, la gestion, le 
suivi et l'assurance qualité. 
 
Tel que nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, les institutions partenaires composeront 7 groupes de travail chargés de développer 
des lots de travail spécifiques, menant à des résultats diversifiés. Chaque groupe a déjà un plan de travail établi sur trois ans qui 
comprend une phase d’analyse de besoins/identification de « bonnes pratiques » (durée maximale 1 an)  et une phase de réalisation de 
produits/actions (2ème et 3ème années). Voici le plan déjà accordé pour chaque groupe de travail : 

1. Recensement et diffusion des « bonnes pratiques » et des matériaux produits : 
o repérage de tous les matériaux produits jusqu’à présent et évaluation de leur impact au niveau des apprentissages 

réalisés et des politiques d’apprentissage linguistique (1re année) ; 
o publication d’un rapport de conclusions et de recommandations et mise en ligne de la brochure (1re année) ; 
o création de moyens efficaces d’exploitation des matériaux et de diffusion des « bonnes pratiques » : communautés 

virtuelles, présence dans des événements médiatiques… (2e et 3e années) ; 
2. Développement du concept d’intercompréhension : 

o continuation des travaux sur la définition(s) de la notion et ses implications au niveau linguistique et en 
didactique des langues (1re année) ; 

o approfondissement des axes thématiques ouverts au colloque Diálogos em Intercompreensão (sept. 2007, 
Lisbonne) : représentations ; processus et stratégies d’appropriation ; insertion curriculaire ; contributions 
des technologies éducatives ; défis de l’oralité ; interactions plurilingues (en particulier en ligne) ; 
implications et stratégies institutionnelles ; 

o articulation possible avec d’autres travaux et d’autres équipes (didactique intégrée, éveil aux langues, 
éducation plurilingue…)  (2e année) ; 
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o réalisation d’un colloque scientifique (3e année) ; 
3. Elaboration et mise en place d’un plan stratégique de dissémination institutionnelle (décideurs, société civile, institutions 

scolaires) : 
o définition de priorités et de stratégies (1re année) ; 
o mise en œuvre et développement d’actions (2e et 3e année) ;  

4. Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance : 
o recensement des formations existantes, organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, 

décisions sur le(s) format(s) et les publics (1re année) ;  
o organisation de formations (2e et 3e année) ; 
o propositions aux décideurs (3e année). 

5. Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics : 
o identification de nouveaux besoins (1re année) ;  
o proposition et développement de projets et d’actions ciblées (2e année et 3e année) ; 

6. Conception, création et maintenance d’outils pour la communication intra-réseau et des moyens de dissémination externe 
o Page web (mois 2) 
o Lettre numérique (tous les 3 mois) 
o Brochures et dépliants 

7. Création d’un moyen de diffusion académique des travaux du réseau : revue spécifique Intercompreensão – spécial 
REDINTER en format papier et en ligne – un numéro par an (11 – 22 – 33) 
 

A chaque lot de travail DEV correspond un lot de travail QPLN, à accomplir par les partenaires impliqués et par un expert scientifique 
extérieur. La coordination des ressources humaines et le contrôle de la progression du travail seront réalisés par un partenaire 
responsable de chaque groupe déjà constitué et par un groupe de direction qui inclut P1, P10 et P14. Trois réunions générales sont 
prévues de façon à assurer le suivi direct des travaux. Les langues de communication intra-réseau seront simultanément le français et 
l’anglais, mais l’expression dans langue maternelle de chaque partenaire sera progressivement introduite. 
 

Impact et viabilité: 
(a) Qui va utiliser ces produits / résultats et comment le consortium va-t-il les réaliser? 
Veuillez décrire les utilisateurs prévus qui bénéficieront du projet pendant la durée de vie du projet ainsi qu'une fois le projet terminé. Expliquez 
comment ces utilisateurs seront touchés. 
Groupes-cible à court terme: Décrivez le(s) groupe(s)-cible qui sera / seront visé(s) pendant la durée de vie du projet 
Les groupes-cible visés pendant la durée de vie du projet seront de types différents : 

o Enseignants de langue recevant des formations in presentia ou à distance dans les 23 institutions qui les mettront en place 
(touchant ainsi un minimum de 1.200 enseignants) ; 

o Apprenants de langue dans les institutions partenaires, en formation en présence ou à distance : (nombre estimé : 5.000) 
o Enseignants de langue qui seront touchés par des partenaires associés comme les Associations de Professeurs, l’Union 

Latine ; l’AUF ou TV5 (nombre impossible à estimer) 
o Apprenants de langue de tous les niveaux concernés par l’enseignement des enseignants formés (estimés autour de 12.000) ; 
o Visiteurs du site internet (estimés à 25 000 par an) 
o Destinataires de la Lettre périodique (transmise 4 fois par an à 2.500 adresses courriel)  

Comment ce(s) groupe(s) sera / seront  visé(s) et impliqué(s) pendant la durée de vie du projet? 
Plusieurs formes de prospection sont envisagées : 

• Optimisation du site Internet 
• Diffusion directe auprès des publics traditionnels des institutions universitaires 
• Envoi d’une lettre périodique à une liste d’emailing créée par le partenariat 
• Diffusion par l’intermédiaire des institutions associées (telles TV5, AUF, UL, etc.) 
• Distribution de brochures et de dépliants lors de colloques, rencontres et formations d’enseignants. 
• Nous comptons également sur le fait que les enseignants formés à l’intercompréhension deviendront des agents actifs de 

diffusion auprès de leurs élèves (dans leurs pratiques en classe) mais aussi auprès de leurs collègues dans les des écoles, 
collèges, lycées et départements universitaires. 

Groupes-cibles à long terme: Décrivez le(s) groupe(s)-cible qui bénéficiera / bénéficieront du projet une fois le projet terminé 
Nous espérons que les résultats à court terme pourront se développer en effet « boule de neige » de démultiplication. Les groupes 
cible concernés seront les mêmes, mais leur nombre devrait augmenter progressivement. 
De son côté, l’action menée auprès des institutions politiques et éducatives devrait également avoir des effets après la fin de la vie du 
réseau, car les décisions prises au niveau des méthodologies officielles et des programmes de langue vivante permettront de couvrir 
toutes les situations d’apprentissage formel des langues dans les 12 pays du partenariat.  
Comment ce(s) groupe(s) sera / seront touché(s)? 
Les synergies créées par les formations et par l’action conjointe du partenariat devront mener à ce que la dynamique d’implication et 
d’action de chaque institution continue au-delà  des trois ans du réseau. Ainsi les institutions toucheront directement leurs publics et 
d’autres institutions non-partenaires pourront rejoindre encore les réseaux formels ou informels qui se constitueront dans l’avenir. 
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(b) Comment l'impact de ce projet sera-t-il maintenu au-delà de sa durée de vie? 
 
La dynamique créée par l’existence du réseau devrait normalement se poursuivre au-delà de la période contractuelle envisagée. 
L’information et la formation diffusée par le réseau, l’efficacité des actions de dissémination institutionnelle, réalisées au long des 
trois ans de travail commun, garantissent l’impact de l’intercompréhension dans les pratiques d’enseignement et dans les modes 
apprentissage. Toutefois, et afin de mieux assurer la continuité de l’action entreprise, le réseau devra concevoir et accorder un plan 
d’exploitation qui garantisse l’action engagée des partenaires à la fin de la période de financement du réseau. La constitution d’une 
association internationale est à envisager, parmi d’autres possibilités. 

Qui va produire ces résultats? 
Décrivez comment le consortium démontre qu'il dispose de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet proposé. 
Identifiez également les tâches spécifiques qui seront sous-traitées à des organismes extérieurs au consortium formel. 
 
Le consortium est composé de 28 institutions partenaires et 10 institutions associées. Ce large partenariat comprend majoritairement 
des institutions qui depuis des années ont fait preuve d'engagement et d'efficacité dans le domaine de l'intercompréhension, et un 
petite groupe qui souhaite commencer à travailler dans ce domaine. La renommée académique des institutions et l'expérience acquise 
dans le domaine au fil des années garantissent l'existence de compétences scientifiques solides et de capacités pragmatiques 
indéniables qui seront mises au service d'une visibilité accrue dans tous les pays concernés et dans la communauté éducative 
européenne. 
Le consortium possède les compétences et les ressources humaines nécessaires au développement du plan de travail établi. Les 
seules tâches sous-traitées concernent le design des produits concernant le marketing (attribué à un professionnel dans ce domaine) 
et à l'évaluation externe du réseau, à réaliser par un expert scientifique extérieur, indispensable à une vision critique objective du 
travail réalisé.  
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SECTION 5 : PLAN DE TRAVAIL ET LOTS DE TRAVAUX 

Résumé des lots de travaux 
 
 

Lot de travail N° Type de lot de travail Titre du lot de travail Début Fin 
1 DEV Recensement et diffusion des « bonnes pratiques » et 

des matériaux produits  
1 35 

2 QPLN Evaluation des résultats du Lot de Travail nº 1 32 36 

3 DEV Développement du concept d’intercompréhension  1 32 

4 QPLN Evaluation des résultats du Lot de Travail nº 3 1 36 

5 DEV Dissémination institutionnelle et politique 1 36 

6 QPLN Evaluation des résultats obtenus dans le Lot de Travail 
nº 5 

1 36 

7 DEV Formations à l’Intercompréhension 1 33 

8 QPLN Evaluation du Lot de Travail nº 7 33 36 

9 DEV Adaptation des pratiques à de nouveaux publics et 
nouveaux besoins 

1 33 

10 QPLN Evaluation des résultats du Lot de Travail nº 9 
 

34  36 

11 DISS Moyens de communication et de dissémination 1 36 

12 DISS Diffusion des travaux académiques du réseau 1 36 

13 EXP Plan d’exploitation 25 36 

14 MNGT Administration des ressources humaines et matérielles 1 36 

 

Liste des résultats 
 

Résultat N° Titre du résultat Date  Nature Niveau de diffusion 
1 Rapport de conclusions et de recommandations  10 R PP 

2 Brochure online « Bonnes pratiques en 
Intercompréhension » 

12 P PU 

3 Pôles de diffusion 12 P PU 

4 Rapport d’évaluation du travail réalisé 36 R PP 

5 Publications diverses 3 - 36 P PU 

6 Colloque Scientifique Intercompréhension et actes du 
Colloque 

31 E et P PU 

7 Bilan des publications de Redinter et rapport critique 36 R PU 

8 Plan de dissémination institutionnelle et politique 
 

12  R PP 

9 Liste de recommandations 16 R PU 

10 Bilan de l’action 35 R PU 

11 Formations à l’Intercompréhension 11 - 32 P PU 

12 Bilan des formations 35 R PU 

13 Projets et actions ciblées 5 - 33 P PU 

14 Evaluation des matériaux et des pratiques 36 R et P PU 

15 Site Internet du réseau 2 P PU 
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16 Matériaux de dissémination 6 P PU 

17 Lettre numérique 4 - 35 P PU 

18 Revue Intercompreensão - REDINTER 11 – 23- 35 P PU 

19 Revue Intercompreensão – REDINTER en ligne 11 – 23 - 35 P PU 

20 Plan d’exploitation 35 O PP 

21 Réunions de Travail 2 – 12 - 35 E PP 

22 Suivi organisationnel : gestion des ressources humaines 
et du travail à accomplir 

1 - 36 O PP 

23 Administration locale et générale du réseau 1 - 36 O PP 

24 Rapports prévus dans le contrat avec la Commission 14 - 36 R PP 

25 Contacts avec la Commission 1 - 36 O PP 

 
 
 

Lot de travail 
Numéro 

 
1 
 

Type de lot de travail 
  
DEV 
 

 
Titre du lot de travail:  Recensement et diffusion des « bonnes pratiques » et des matériaux produits  
Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 35 
 

Durée en nombre de 
mois  35 

Description du lot de travail  
• repérage de tous les matériaux produits jusqu’à présent et évaluation de leur impact au niveau des apprentissages réalisés et des 

politiques d’apprentissage linguistique 
• création de moyens efficaces d’exploitation des matériaux et de diffusion des « bonnes pratiques » : communautés virtuelles, 

présence dans des événements médiatiques 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n°1   
Titre    

 Rapport de conclusions et de recommandations  
 

Type de produit / résultat R- Rapport  
 

Description:  
 
 
Rapport de conclusions de l’étude menée à publier dans le site du Réseau et uniquement accessible aux partenaires  
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(21) IT Univ. Siena  Coordination du groupe de travail ; identification de tous les 
matériaux produits jusqu’à présent dans le cadre de 
l’Intercompréhension et de leur impact au niveau des 
apprentissages et des politiques d’apprentissage linguistique 

 P(3) AT Univ. Salzburg Identification de tous les matériaux produits jusqu’à présent 
dans le cadre de l’Intercompréhension et de leur impact au 
niveau des apprentissages et des politiques d’apprentissage 
linguistique 
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 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(12) Fi H. Aland Idem 
 P(13) FR Univ. Lyon Idem 
 P (14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(16) FR Univ. La Réunion Idem 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Idem 
 P(20) IT Narramondi Idem 
 P(22) IT Univ. Cassino Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(27) RO Univ. Iasi Idem 

 
 
Produit n°2   
Titre    

 Brochure online « Bonnes pratiques en Intercompréhension » 
 

Type de produit / résultat P - Produit  
 

Description:  
 
 

Brochure online à télécharger pour des finalités de dissémination – accessible au public 
 
 
Produit n°3   
Titre    

 Pôles de diffusion  
 

Type de produit / résultat P - Service 
 

Description:  
 
 
Création de pôles de diffusion des matériaux et de « bonnes pratiques » en intercompréhension 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(21) IT Univ. Siena  Coordination du groupe de travail ; rédaction de la brochure ; 
création et mise en œuvre du pôle de diffusion local 

 P(1) PT UCP Rédaction de la brochure ; création et mise en œuvre du pôle 
de diffusion local 

 P(3) AT Univ. Salzburg Idem 
 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(12) FI Hog. Aland Idem 
 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P (27) RO Univ. Iasi Idem 
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Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

P(21) It Univ. Siena  6+9+9   24 

 P(1) PT UCP  9   9 
 P(3) AT Univ. Salzburg  9+9   18 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  9+9   18 
 P(9) ES UAB  9+9   18 
 P(12) Fi H. Aland  9+9   18 
 P(13) FR Univ. Lyon  9   9 
 P (14) FR Univ. Grenoble  9+9   18 
 P(16) FR Univ. La Réunion  9   9 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  9   9 
 P(18) IT Narramondi  9   9 
 P(22) IT Univ. Cassino  9   9 
 P(23) LT LC Vilnius  9+9   18 
 P(24) PT Univ. Aveiro  9   9 
 P(27) RO Univ. Iasi  9+9   18 
Total        213 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Pas de tâches sous-traitées 
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
2 
 

Type de lot de travail 
  
QPLN 
 

 

Titre du lot de travail:  Evaluation des résultats du Lot de Travail nº 1 
 

Début 
Mois n° 32 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  4 

Description du lot de travail  
 
Evaluation du travail : questionnaires ; analyse des résultats  
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 4  
Titre    

 Rapport d’évaluation du travail réalisé 
 

Type de produit / résultat  
R – Rapport  

Description:  
 
Rapport descriptif et critique du travail réalisé dans le cadre du Lot de Travail nº 1 - à publier dans le site du Réseau et uniquement accessible 
aux partenaires 
 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(21) IT Univ. Siena   
Elaboration du questionnaire en collaboration avec l’expert 
évaluateur externe ; synthèse des données du travail local, 
réponse au questionnaire 

 P(1) PT UCP idem 
 P(3) AT Univ. Salzburg idem
 P(4) BE Univ. Antwerpen idem
 P(10) ES UAB idem
 P(12) Fi H. Aland idem
 P(13) FR Univ. Lyon idem
 P (14) FR Univ. Grenoble idem
 P(16) FR Univ. La Réunion idem
 P(19) IT Univ. Roma Tre idem
 P(20) IT Narramondi idem
 P(22) IT Univ. Cassino idem
 P(23) LT LC Vilnius idem
 P(24) PT Univ. Aveiro idem
 P(27) RO Univ. Iasi idem

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
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 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

P(21) IT Univ. Siena  3   3 

 P(1) PT UCP  3   3 
 P(3) AT Univ. Salzburg  3   3 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  3   3 
 P(10) ES UAB  3   3 
 P(12) Fi H. Aland  3   3 
 P(13) FR Univ. Lyon  3   3 
 P (14) FR Univ. Grenoble  3   3 
 P(16) FR Univ. La Réunion  3   3 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  3   3 
 P(20) IT Narramondi  3   3 
 P(22) IT Univ. Cassino  3   3 
 P(23) LT LC Vilnius  3   3 
 P(24) PT Univ. Aveiro  3   3 
 P(27) RO Univ. Iasi  3   3 
Total     45   45 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(1)  PT UCP 3 Production d’un questionnaire d’évaluation ; analyse des 
résultats ; rédaction d’un rapport de synthèse 

 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
3 
 

Type de lot de travail 
  
DEV 
 

 

Titre du lot de travail: Développement du concept d’intercompréhension  
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 32 
 

Durée en nombre de 
mois  32 

Description du lot de travail  
• continuation des travaux sur la définition(s) de la notion et ses implications au niveau linguistique et en didactique des langues 
• approfondissement des axes thématiques ouverts au colloque Diálogos em Intercompreensão 
• articulation possible avec d’autres travaux et d’autres équipes (didactique intégrée, éveil aux langues, éducation plurilingue…) 
• mise en commun des résultats de la recherche 

 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n°5   
Titre    

 Publications diverses 
 

Type de produit / résultat  
P - Produit 

Description:  
 
Publications scientifiques, participation dans des colloques et congrès ; publication dans la revue de REDINTER 
 
 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(16) FR Univ. La Réunion  Coordination du groupe de travail ; continuation des travaux 
de recherche concernant l’intercompréhension : 
approfondissement de l’application de la notion au-delà des 
familles de langues 

 P(1) PT UCP Continuation des travaux de recherche concernant 
l’intercompréhension : approfondissement de l’application de la 
notion au-delà des familles de langues 

 P(2) AT Univ. Innsbruck Continuation des travaux de recherche concernant 
l’intercompréhension : application aux langues slaves 

 P(3) AT Univ. Salzburg Continuation des travaux de recherche concernant 
l’intercompréhension :intercompréhension orale 

 P(4) BE Univ. Antwerpen Continuation des travaux de recherche concernant 
l’intercompréhension : études empiriques de contacts 
interculturels et communication ; articulation avec d’autres 
travaux et d’autres équipes. 

 P(5) BE Univ. Mons Continuation des travaux de recherche concernant 
l’intercompréhension  questions cognitives en lien avec les 
problèmes d’enseignement-apprentissage de 
l’intercompréhension  et les liaisons nécessaires avec les 
aspects liés aux dimensions linguistiques des langues en 
présence, et ce, plus particulièrement au sein du groupe 
roman et des éventuelles interactions de celui-ci avec le 
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groupe germanique. 
 P(9) ES Univ Comp. Madrid. Continuation des travaux de recherche concernant 

l’intercompréhension : développement es axes thématiques du 
Colloque Diálogos em Intercompreensão ; articulation avec 
d’autres travaux et d’autres équipes. 

 P(10) ES UAB Développement du concept d'intercompréhension 
 P(11) ES Univ. Salamanca Développement du concept d'intercompréhension et activité 
 P(14) FR Univ. Grenoble Publications relatives au concept d'intercompréhension, à la 

définition de son champ et à son caractère opératoire ; 
articulation avec les travaux d’autres équipes (i.e éveil aux 
langues) 

 P(15) FR Univ. Provence Développement du concept d'intercompréhension 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Développement du concept d’intercompréhension : 

• continuation des travaux sur la définition(s) de la 
notion et ses implications au niveau linguistique et en 
didactique des langues  

• approfondissement des axes thématiques ouverts au 
colloque Diálogos em Intercompreensão  

• articulation possible avec d’autres travaux et d’autres 
équipes (didactique intégrée, éveil aux langues, 
éducation plurilingue…)   

 P(21) IT Univ. Siena Développement du concept d’intercompréhension: définition(s) 
de la notion et ses implications en didactique des langues; 
approfondissement sur processus et stratégies d’appropriation; 
insertion curriculaire; défis de l’oralité; interactions plurilingues 
(même pour langues non romanes); 

 P(23) LT LC Vilnius Développement du concept d'intercompréhension au niveau de 
la Didactique des Langues 

 P(24) PT Univ. Aveiro Continuation du développement du concept 
d’intercompréhension en articulation avec d’autres approches 
telles que « language awareness et ou “éveil aux langues”. 

 P(26) RO NA Constanza Recherche sur les définitions d’intercompréhension et de ses 
implications à plusieurs niveaux; articulation possible avec 
d’autres travaux et d’autres équipes.  

 P(27) RO Univ. Iasi Développement du concept d'intercompréhension 
 P(28) TR Univ. Çanakkale Recherche empirique sur des activités d’intercompréhension, 

en articulation avec les travaux de P1 et P4. 
 
 
 
Produit n°6   
Titre    

 Colloque Scientifique Intercompréhension 
 

Type de produit / résultat  
E – événement et P – actes du Colloque 

Description:  
 
A la suite du colloque Diálogos em Intercompreensão, où les bases de REDINTER ont été lancées, nous prévoyons, à la fin des 3 ans de vie du 
réseau, renouveler le bilan établi lors de ce premier Colloque ; ainsi envisageons-nous l’organisation d’un nouveau Colloque de mise en commun 
des résultats de la recherche, avec publication des actes en papier. 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(9) ES Univ.Comp. Madrid Organisation d’un Colloque Scientifique à Madrid en mai 2011 

 P(1) PT UCP Co-organisation du Colloque 
 P(10) ES UAB Co-organisation du Colloque 
 P(14) FR Univ. Grenoble Co-organisation du Colloque 
 P(21) IT Univ. Siena Co-organisation du Colloque 
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 P(27) RO Univ. Iasi Co-organisation du Colloque 
 
 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal 5: 

P(16) FR Univ. La Réunion  6+9   15 

Partenaire 
principal 6: 

P(9) ES Univ Comp. 
Madrid. 

 9+9+20   38 

 P(1) PT UCP  9+10   19 
 P(2) AT Univ. Innsbruck  9   9 
 P(3) AT Univ. Salzburg  9   9 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  9+9   18 
 P(5) BE Univ. Mons  9   9 
 P(10) ES UAB  9+10   19 
 P(11) ES Univ. Salamanca  9   9 
 P(14) FR Univ. Grenoble  9+9+10   28 
 P(15) FR Univ. Provence  9   9 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  9+9   18 
 P(21) IT Univ. Siena  9+10   19 
 P(23) LT LC Vilnius  9   9 
 P(24) PT Univ. Aveiro  9+9   18 
 P(26) RO NA Constanza  9+9   18 
 P(27) RO Univ. Iasi  9+10   19 
 P(28) TR Univ. Çanakkale  9   9 
Total        292 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Aucune tâche ne sera sous-traitée 
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
En plus des journées de travail attribuées à chaque institution, nous avons prévu 5100€ de frais de voyage et de séjour pour les co-organisateurs 
du Colloque, dans la mesure où il s’agira bien d’un colloque scientifique avec comité de sélection et de lecture. Une somme de 10.000€ figure 
encore en « Autres Coûts » ; elle est destinée à l’organisation et à la diffusion de ce colloque (publication des actes, location de salles, brochures, 
affiches et dossiers). Il est cependant prévu que les participants trouvent eux-mêmes d’autres sources de financement pour leurs voyages et 
séjours. 
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Lot de travail 
Numéro 

 
4 
 

Type de lot de travail 
  
QPLN 
 

 
Titre du lot de travail:  Evaluation des résultats du Lot de Travail nº 3
Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre 
de mois  36 

Description du lot de travail  
 
Suivi du travail réalisé par toutes les équipes ; bilan des publications du réseau ; rapport critique ; suivi du Colloque et rapport d’évaluation 
externe. 
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 7  
Titre    

 Bilan des publications de REDINTER et rapport critique 
 

Type de produit / résultat  
P – produit et R – rapport  

Description:  
 
 
L’évaluateur externe se chargera de produire une liste commentée de toutes les publications réalisées sous REDINTER, qui sera disponible en 
ligne pour appui à tous les chercheurs et didacticiens qui souhaitent travailler sur la notion et ses applications. L’évaluateur assistera aussi au 
Colloque, en tant que « grand témoin » et produira, à la fin des 36 mois, un rapport critique d’analyse des synergies créées par le réseau et des 
résultats concrets obtenus.  
 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(n)     
Limite 400 caractères 

 P(n)   Limite 400 caractères 
 P(n)    

 
 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

P(n)        

 P(n)        
 P(n)        
Total         
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Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(1)    10 L’évaluateur externe se chargera de produire une liste 
commentée de toutes les publications réalisées sous 
REDINTER, qui sera disponible en ligne pour appui à tous 
les chercheurs et didacticiens qui souhaitent travailler sur la 
notion et ses applications. L’évaluateur assistera aussi au 
Colloque, en tant que « grand témoin » et produira, à la fin 
des 36 mois, un rapport critique d’analyse des synergies 
créées par le réseau et des résultats concrets obtenus.  
 

     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
La décision d’attribuer ce lot de travail entièrement à un expert extérieur au consortium correspond au besoin d’analyse externe du travail. Etant 
donné le nombre d’institutions du réseau et la diversité des approches réunies sous REDINTER, un regard critique extérieur nous semble 
fondamental de façon à garantir la nécessaire indépendance scientifique par rapport aux différentes tendances. 
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Lot de travail 
Numéro 

 
5 
 

Type de lot de travail 
  
DEV 
 

 

Titre du lot de travail:  Dissémination institutionnelle et politique 
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
  
36 

Durée en nombre de 
mois  36 

Description du lot de travail  
 

Elaboration et mise en place d’un plan stratégique de dissémination institutionnelle (décideurs, société civile, institutions scolaires) : 

• définition de priorités et de stratégies 

• productions d’une liste de recommandations 

• mise en œuvre et développement d’actions 
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 8  
Titre    

Plan de dissémination institutionnelle et politique 
 

Type de produit / résultat  
R- rapport, suivi de plusieurs E – événements d’intervention directe auprès des décideurs 

Description:  
 
 
Les partenaires impliqués dans ce lot de travail chercheront (en collaboration avec les partenaires associés) à définir les lignes stratégiques les 
plus adéquates à convaincre les institutions éducatives et les décideurs politiques du besoin d’application de la notion d’Intercompréhension à 
une Didactique des Langues visant le multilinguisme en UE. Ces lignes devront dessiner une série d’interventions ponctuelles mais efficaces 
auprès du public cible, à réaliser dans chacun des pays concernés. 
 
 
Produit n° 9  
Titre   Liste de recommandations  

  
Type de produit / résultat R- Rapport avec liste de recommandations 

 
Description:  
 
Production d’une liste de recommandations à diffuser auprès du public cible de ce lot de travail  
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(13) FR Univ. Lyon Coordination du groupe de travail ; développement de 
l’insertion de l’intercompréhension dans les systèmes éducatifs 
institutionnels  

 P(8) DE Univ. Frankfurt Collaboration à la construction d’un plan stratégique de 
dissémination institutionnelle ; réalisation d’actions  

 P(14) FR Univ. Grenoble Participation à l’élaboration et à la mise en place d'un plan 
stratégique de dissémination institutionnelle du concept, de 
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ses dérivés et des réalisations 
 P(15) FR Univ. Provence Elaboration  et mise en ouvre d’un plan stratégique  de 

dissémination institutionnelles (visant les décideurs, la société 
civile et les écoles et les universités )  

 P(17) FR IUFM Toulouse Travail auprès des décideurs institutionnels de l’Education 
Nationale, par le biais des rectorats académiques et de 
l’Inspection Générale, sur les conditions de dissémination, de 
recherche et de formation. 

 P(23) LT LC Vilnius Utilisation de l’Association de Professeurs Lithuaniens de 
langue de façon à atteindre un maximum d’écoles et de 
langues 

 P(24) PT Univ. Aveiro Elaboration et mise en œuvre d’un plan stratégique de 
dissémination, notamment dans les contextes éducatifs 
(enseignement de base et secondaire) et au niveau 
universitaire   

 P(26) RO Univ. Iasi Collaboration à la construction d’un plan stratégique de 
dissémination institutionnelle ; réalisation d’actions 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(13) FR Univ. Lyon  6+3+5   14 

 P(8) DE Univ. Frankfurt  3+5   8 
 P(14) FR Univ. Grenoble  3+5   8 
 P(15) FR Univ. Provence  3+5   8 
 P(17) FR IUFM Toulouse  3+5   8 
 P(23) LT LC Vilnius  3+5   8 
 P(24) PT Univ. Aveiro  3+5   8 
 P(26) RO Univ. Iasi  3+5   8 
Total        70 
 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Aucune tâche ne sera sous-traitée 
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
6 
 

Type de lot de travail 
  
QPLN 
 

 

Titre du lot de travail:  Evaluation des résultats obtenus dans le Lot de Travail nº 5 
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  36 

Description du lot de travail  
 
• Analyse des résultats obtenus aux différents stades du développement du Plan de Dissémination 

• Production d’un bilan critique  
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 10  
Titre   Bilan de l’action 

  
Type de produit / résultat R- Rapport avec bilan de l’action 

 
Description:  
 
Production d’un rapport de bilan de l’action à diffuser par mailing direct aux décideurs institutionnels et à publier sur Internet 
 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(13) FR Univ. Lyon Analyse des résultats obtenus aux différents stades du 
développement du Plan de Dissémination dans les différents 
pays ; production d’un bilan critique 

 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(15) FR Univ. Provence Idem 
 P(17) FR IUFM Toulouse Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(26) RO Univ. Iasi Idem 

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(13) FR Univ. Lyon  3   3 

 P(8) DE Univ. Frankfurt  3   3 
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 P(14) FR Univ. Grenoble  3   3 
 P(15) FR Univ. Provence  3   3 
 P(17) FR IUFM Toulouse  3   3 
 P(23) LT LC Vilnius  3   3 
 P(24) PT Univ. Aveiro  3   3 
 P(26) RO Univ. Iasi  3   3 
Total        24 
 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(1)    3 Analyse externe de l’efficacité du Plan de dissémination et 
des résultats obtenus  

     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
7 
 

Type de lot de travail 
  
DEV 
 

 

Titre du lot de travail:  Formations à l’Intercompréhension 
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 33 
 

Durée en nombre de 
mois  33 

Description du lot de travail  
 
Mise en place de formations à l’intercompréhension en présence et/ou à distance :  

• recensement des formations existantes,  
• organisation de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, décisions sur le(s) format(s) et les publics 
• réalisation des formations 

 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 11  
Titre    

 Formations à l’Intercompréhension 
 

Type de produit / résultat  
P – produit/service  

Description:  
 
Formations à l’intercompréhension organisées par/dans les différentes institutions partenaires (en présence et à distance)  
 
 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(14) FR Univ. Grenoble  Coordination du groupe de travail ; mise à disposition d’une 
plateforme internet en licence libre (c’est-à-dire configurable et 
évolutive) pour des formations hybrides à l'intercompréhension 
(dans les familles de langues et au-delà). Invitation du 
partenariat à tester la pertinence du dispositif au préalable. 

 P(1) PT UCP Mise en œuvre de Formations à l’Intercompréhension dans le 
cadre de Doctorats et de la Formation continue d’enseignants 
de langues 

 P(2) AT Univ. Innsbruck Mise en œuvre de structures de formation (in presentia ou à 
distance ou “blended learning ») par un module innovateur à 
l’éducation multilingue – EUROCOMTRANSLAT- pour les 
études universitaires en traduction. . 

 P(3) AT Univ. Salzburg Mise en œuvre de structures et d’actions de formation à 
l’Intercompréhension: cours de formation à 
l’intercompréhension offert dans le cadre du Centre de 
Langues, en plus des cours de langues déjà existants ; 
formation d’enseignants dans le domaine de la Didactique de 
l’Intercompréhension   

 P(4) BE Univ. Antwerpen Insertion au curriculum des pratiques d’intercompréhension et 
co-organisation d’activités d’entraînement linguistique et 
communicationnel dans la faculté de médecine 

 P(5) BE Univ. Mons Prise en charge, en fonction des financements disponibles, les 
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aspects liés à la formation et à la communication à distance 
sur base de divers outils développés à cet effet en particulier 
les plateformes Esprit et Galanet. Orientation du partenariat en 
ce qui concerne les aspects liés à la formation à distance. 

 P(6) BG Univ. Sofia Développement des structures de formation à 
l’Intercompréhension déjà existantes 

 P(7) DE Univ. Giesen Formation d’enseignants: enseigner l’autonomie des 
apprenants à travers l’Intercompréhension (évaluation de 
l’enseignement de l’intercompréhension dans des écoles de 
langue allemande).  

 P(8) DE Univ. Frankfurt Conception et implémentation de structures d´entraînement  en 
intercompréhension (en présence et à distance) adaptées 
aux besoins spécifiques des utilisateurs:         
o Adaptation de la page web pour multiplicateurs avec 
introduction aux inventaires et stratégies du transfert 
interlingual pour d´ autres langues de départ 
(français/portugais). 

 P(9) ES Univ. Comp. Madrid Mise en place de formations à l’intercompréhension en 
présence et/ou à distance : 

o recensement des formations existantes, organisation 
de nouvelles formations adaptées à des besoins 
spécifiques, décisions sur le(s) format(s) et les 
publics ;  

o organisation de formations  
 P(10) ES UAB Mise en place de formations à l'intercompréhension en 

présence et/ou à distance 
 P(11) ES Univ. Salamanca Mise en place de formations à l'intercompréhension en 

présence et/ou à distance 
 P(12) FI Hog. Aland Mise en place de formations à l'intercompréhension en 

présence et/ou à distance 
 P(13) FR Univ. Lyon Mise en place de formations à l'intercompréhension en 

présence et/ou à distance 
 P(17) FR IUFM Toulouse Interface française de l’ensemble des IUFM pour des modules 

de formation 1er et 2nd degré, intégrant les outils 
d’intercompréhension (Galanet, Eurom4, Euromania, 
Itinéraires Romans, etc…) dans les processus de formation 
initiale et continue, dans leur mise en place concrète et leur 
expertise, en tutoriel ou à distance  

 P(18) IT Univ. Venezia Production de manuels pour l’intercompréhension et 
l’intercommunication entre locuteurs de langues romanes ; 
préparation d’un site web concernant les problèmes de 
communication interculturelles entre des gens habitant dans 
43 pays de langue romane (Italien, Français, Espagnol, 
Portugais et Roumain) 

 P(19) IT Univ. Roma Tre Mise en place de formations à l’intercompréhension en 
présence et/ou à distance : 
• recensement des formations existantes, organisation de 

nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, 
décisions sur le(s) format(s) et les publics;  

• organisation de formations 
 P(21) IT Univ. Siena Mise en place de formations à l’intercompréhension en 

présence et/ou à distance: organisation de nouvelles 
formations adaptées à des besoins spécifiques 

 P(22) IT Univ. Cassino Mise en place de formations à l'intercompréhension en 
présence et/ou à distance. 

 P(24) PT Univ. Aveiro Mise en place de formations à l'intercompréhension en 
présence et/en « blended learning ». 

 P(26) RO NA Constanza Mise en place de formations à l'intercompréhension en 
présence et/ou à distance. 

 P(27) RO Univ. Iasi Mise en place de formations à l’intercompréhension en 
présence et/ou à distance : 
• recensement des formations existantes, organisation de 

nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, 
décisions sur le(s) format(s) et les publics;  

• organisation de formations 
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 P(28) TR Univ. Çanakkale Mise en place de formations à l’intercompréhension en 
présence et/ou à distance : 
• recensement des formations existantes, organisation de 

nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, 
décisions sur le(s) format(s) et les publics;  

• organisation de formations 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(14) FR Univ. Grenoble  6+2+5   13 

 P(1) PT UCP  2+5   7 
 P(2) AT Univ. Innsbruck  2+5   7 
 P(3) AT Univ. Salzburg  2+5   7 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  2+5   7 
 P(5) BE Univ. Mons  2+5   7 
 P(6) BG Univ. Sofia  2+5   7 
 P(7) DE Univ. Giesen  2+5   7 
 P(8) DE Univ. Frankfurt  2+5   7 
 P(9) ES Univ. C. Madrid  2+5   7 
 P(10) ES UAB  2+5   7 
 P(11) ES Univ. Salamanca  2+5   7 
 P(12) FI Hog. Aland  2+5   7 
 P(13) FR Univ. Lyon  2+5   7 
 P(17) FR IUFM Toulouse  2+5   7 
 P(18) IT Univ. Venezia  2+5   7 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  2+5   7 
 P(21) IT Univ. Siena  2+5   7 
 P(22) IT Univ. Cassino  2+5   7 
 P(24) PT Univ. Aveiro  2+5   7 
 P(26) RO NA Constanza  2+5   7 
 P(27) RO Univ. Iasi  2+5   7 
 P(28) TR Univ. Çanakkale  2+5   7 
Total        167 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Aucune tâche ne sera sous-traitée 
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
8 
 

Type de lot de travail 
  
QPLN 
 

 

Titre du lot de travail:  Evaluation du Lot de Travail nº 7 
 

Début 
Mois n° 33 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  4 

Description du lot de travail  
• évaluation des formations et de leur impact sur la réalité éducative des différents pays ; 
• propositions en termes de politique éducative 
• recommandations par rapport à des actions futures 

 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 12  
Titre    

Bilan des formations 
 

Type de produit / résultat  
R – rapport descriptif des actions et analyse des résultats obtenus ; publication et diffusion d’un bilan  

Description:  
 
 
Chaque partenaire devra élaborer un rapport analytique des formations réalisées, comprenant l’analyse de l’impact des formations au niveau du 
changement opéré dans le terrain. Les différents rapports seront synthétisés par l’évaluateur externe, qui produira un texte de propositions au 
niveau des politiques éducatives dans les différents pays et des recommandations pour des formations futures. 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

P(14) FR Univ. Grenoble Elaboration d’un rapport critique de bilan des formations 
réalisées et de leur impact dans la réalité locale et/ou nationale 
et/ou internationale  

 P(1) PT UCP Idem 
 P(2) AT Univ. Innsbruck Idem 
 P(3) AT Univ. Salzburg Idem 
 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(5) BE Univ. Mons Idem 
 P(6) BG Univ. Sofia Idem 
 P(7) DE Univ. Giesen Idem 
 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(9) ES Univ. C. Madrid Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(11) ES Univ. Salamanca Idem 
 P(12) FI Hog. Aland Idem 
 P(13) FR Univ. Lyon Idem 
 P(17) FR IUFM Toulouse Idem 
 P(18) IT Univ. Venezia Idem 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Idem 
 P(21) IT Univ. Siena Idem 
 P(22) IT Univ. Cassino Idem 
 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(26) RO NA Constanza Idem 
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 P(27) RO Univ. Iasi Idem 
 P(28) TR Univ. Çanakkale Idem 

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

P(14) FR Univ. Grenoble  3   3 

 P(1) PT UCP  3   3 
 P(2) AT Univ. Innsbruck  3   3 
 P(3) AT Univ. Salzburg  3   3 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  3   3 
 P(5) BE Univ. Mons  3   3 
 P(6) BG Univ. Sofia  3   3 
 P(7) DE Univ. Giesen  3   3 
 P(8) DE Univ. Frankfurt  3   3 
 P(9) ES Univ. C. Madrid  3   3 
 P(10) ES UAB  3   3 
 P(11) ES Univ. Salamanca  3   3 
 P(12) FI Hog. Aland  3   3 
 P(13) FR Univ. Lyon  3   3 
 P(17) FR IUFM Toulouse  3   3 
 P(18) IT Univ. Venezia  3   3 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  3   3 
 P(21) IT Univ. Siena  3   3 
 P(22) IT Univ. Cassino  3   3 
 P(24) PT Univ. Aveiro  3   3 
 P(26) RO NA Constanza  3   3 
 P(27) RO Univ. Iasi  3   3 
 P(28) TR Univ. Çanakkale  3   3 
Total        69 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(1)    3 Rapport de synthèse des rapports locaux ; bilan de l’impact ; 
propositions au niveau des politiques éducatives et 
recommandations pour de futures formations. 

 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
9 
 

Type de lot de travail 
  
DEV 
 

 
Titre du lot de travail:  Adaptation des pratiques à de nouveaux publics et nouveaux besoins 
Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
  
33 

Durée en nombre de 
mois  33 

Description du lot de travail  
 
Adaptation des matériaux et des formations à de nouveaux contextes d’apprentissage des langues et à de nouveaux publics : 

• identification de nouveaux besoins 
• proposition et développement de projets et d’actions ciblées 

 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 13  
Titre    

 Projets et actions ciblées 
 

Type de produit / résultat  
P – création de nouveaux projets ; réalisation d’actions ciblées 

Description:  
 
 
A la suite de l’identification de nouveaux besoins en ce qui concerne les applications didactiques de l’intercompréhension à des contextes et 
publics non traditionnels ou ignorés jusqu’à présent, le réseau mettra en place des actions ciblées (adaptation de matériaux, formations 
spécifiques) et créera des projets à plus long terme de façon à combler les lacunes détectées et/ou à répondre efficacement à des nécessités 
diverses. 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(4) BE Univ. Antwerpen   
Coordination du groupe de travail ; adaptation de matériel et 
de stratégies d’intercompréhension multilingue à de nouveaux 
publics et à de nouveaux besoins, en particulier dans le monde 
des affaires, dans la pratique médicale et pour les immigrants. 
Identification d’autres besoins et adaptations ciblées. 

 P(1) PT UCP Développement de matériaux adaptés à des publics de peu 
scolarisés ou non scolarisés et à des formations en 
intercompréhension du personnel médical. Identification 
d’autres besoins et adaptations ciblées 

 P(8) DE Univ. Frankfurt Conception et implémentation de structures d´entraînement 
intercompréhensif pour des nouveaux publics: pour le public 
allemand, développement de nouveaux cours en ligne d´auto-
apprentissage de compétences réceptives (français/ 
portugais). Identification d’autres besoins et adaptations 
ciblées 

 P(12) FI Hogs. Aland Adaptation de pratiques à de nouveaux besoins et de 
nouveaux publics: apprentissage multilingue simultané et 
publics peu scolarisés ou non scolarisés. Identification d’autres 
besoins et adaptations ciblées 

 P(14) FR Univ. Grenoble Participation à la réflexion concernant l’adaptation des 
pratiques à de nouveaux besoins et à de nouveaux publics. 
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 P(15) FR Univ. Provence Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et de 
nouveaux publics 

 P(20) IT Narramondi Adaptation des matériaux et des pratiques à des apprenants 
ayant des difficultés spécifiques d’apprentissage et dans le 
contexte d’interactions orales. Identification d’autres besoins et 
adaptations ciblées 

 P(23) LT LC Vilnius Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et de 
nouveaux publics : introduction de l’intercompréhension 
comme un élément dans les cours de langue du Public Service 
Language Centre 

 P(26) RO NA Constanza Adaptation des pratiques à de nouveaux besoins et de 
nouveaux publics – contexte militaires. Identification d’autres 
besoins et adaptations ciblées 

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(4) BE Univ. Antwerpen  6+2+4   12 

 P(1) PT UCP  2+4   6 
 P(8) DE Univ. Frankfurt  2+4   6 
 P(12) FI Hogs. Aland  2+4   6 
 P(14) FR Univ. Grenoble  2+4   6 
 P(15) FR Univ. Provence  2+4   6 
 P(20) IT Narramondi  2+4   6 
 P(23) LT LC Vilnius  2+4   6 
 P(26) RO NA Constanza  2+4   6 
Total        60 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Aucune tâche ne sera sous-traitée 
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
10 
 

Type de lot de travail 
  
QPLN 
 

 

Titre du lot de travail:  Evaluation des résultats du Lot de Travail nº 9 
 

Début 
Mois n° 34 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  3 

Description du lot de travail  
Rapport critique d’évaluation des matériaux et des actions développées ;  dissémination de ces nouveaux produits et formations dans le site 
du réseau 
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 14  
Titre    

 Evaluation des matériaux et des pratiques 
 

Type de produit / résultat R – rapport et P – liste de nouveaux produits accessible sur le site web 
 

Description:  
 
 
Grilles et critères d’évaluation ; application de ces instruments et rapport d’analyse des résultats. Publication d’une liste commentée pour 
diffusion de « nouvelles bonnes pratiques » 
 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(4) BE Univ. Antwerpen  Evaluation des nouveaux matériaux produits et des actions 
réalisées : applications des instruments d’évaluation et 
rédaction d’un rapport de synthèse  

 P(1) PT UCP Idem 
 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(12) FI Hogs. Aland Idem 
 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(15) FR Univ. Provence Idem 
 P(20) IT Narramondi Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P(26) RO NA Constanza Idem 

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(4) BE Univ. Antwerpen  3   3 
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 P(1) PT UCP  3   3 
 P(8) DE Univ. Frankfurt  3   3 
 P(12) FI Hogs. Aland  3   3 
 P(14) FR Univ. Grenoble  3   3 
 P(15) FR Univ. Provence  3   3 
 P(20) IT Narramondi  3   3 
 P(23) LT LC Vilnius  3   3 
 P(26) RO NA Constanza  3   3 
Total        27 
 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(1)    3 Création d’instruments d’évaluation des matériaux et des 
actions ; suite à l’analyse des résultats obtenus, rédaction 
d’une liste descriptive de « nouvelles bonnes pratiques » à 
diffuser sur le site Web 

 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
11 
 

Type de lot de travail 
  
DISS 
 

 

Titre du lot de travail:  Moyens de communication et de dissémination 
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  36 

Description du lot de travail  
 

Conception, création et maintenance d’outils pour la communication intra-réseau et des moyens de dissémination externe 
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 15  
Titre    

 Site Internet du réseau 
 

Type de produit / résultat  
P – service de communication intra et extra réseau  

Description:  
 
 
Site Internet du réseau : page web, plateforme de communication intra-réseau ; forum ouvert à l’extérieur 
 
 
Produit n° 16  
Titre    

 Matériaux de dissémination 
 

Type de produit / résultat  
P –brochures et dépliants  de dissémination des activités et des matériaux 

Description:  
 
 
Production de brochures et dépliants à distribuer dans des événements publics (congrès, foires, conférences…) 
 
 
 
Produit n° 17  
Titre    

 Lettre numérique 
 

Type de produit / résultat  
P –produit 

Description:  
 
 
Diffusion d'une lettre numérique périodique  
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Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(10) ES UAB  Coordination du groupe de travail ; design, maintenance, 
rédaction et mise en ligne des contenus, sauvegarde de 
matériaux. 

 P(12) FI Hog. Aland Collaboration à la création de contenus, rédaction de textes 
pour les brochures papier ; rédaction de textes pour les 
brochures papier  

 P(13) FR Univ. Lyon  Collaboration à la création de contenus 
 P(14) FR Univ. Grenoble Contribution à l’alimentation et à la  mise à jour des outils de 

communication en ligne. 
 P(16) FR Univ. La Réunion Contribution à l’alimentation et à la  mise à jour des outils de 

communication en ligne 
 P(21) IT Univ. Siena Création de contenus de formation pour le site 

 
 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(10) ES UAB  6+87 37 30 160 

 P(12) FI Hog. Aland  9   9 
 P(13) FR Univ. Lyon   9   9 
 P(14) FR Univ. Grenoble  9   9 
 P(16) FR Univ. La Réunion  9   9 
 P(21) IT Univ. Siena  9   9 
Total        205 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(1)    2 Design du logo et des brochures et dépliants 
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Dans ce lot de travail nous avons prévu, outre le paiement du designer chargé de créer le logo de Redinter ainsi que le design des matériaux de 
promotion, 1000€ de location du site pour les trois ans et autres dépenses d’optimisation (P10) et 7500€ pour la publication des brochures et 
dépliants (à la charge du coordinateur et partagées ensuite avec les partenaires). Ces 8500€ apparaissent dans la rubrique « Autres Coûts » 
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Lot de travail 
Numéro 

 
12 
 

Type de lot de travail 
  
DISS 
 

 

Titre du lot de travail:  Diffusion des travaux académiques du réseau  
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
  
36 

Durée en nombre de 
mois  36 

Description du lot de travail  
 
Création et développement d’un moyen de diffusion académique des travaux du réseau : revue papier et revue en ligne 
 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 18  
Titre    

 Revue Intercompreensão - REDINTER 
 

Type de produit / résultat  
P – revue papier 

Description:  
 
 
Publication d’un numéro annuel de la revue Intercompreensão – spécial REDINTER 
 
 
Produit n° 19  
Titre    

 Revue Intercompreensão – REDINTER en ligne 
 

Type de produit / résultat  
P – revue en ligne 

Description:  
 
 
Publication d’un numéro annuel de la revue Intercompreensão – spécial REDINTER en ligne 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(25) PT IP Santarém  Coordination de la revue papier 
 

Partenaire 
principal: 

P(16) FR Univ. La Réunion Coordination de la revue en ligne 

 P(6) BG Univ. Sofia Participation au comité de rédaction de la revue 
 P(14) FR Univ. Grenoble Participation au comité de rédaction de la revue 
 P(24) PT Univ. Aveiro Participation au comité de rédaction de la revue 
 P(26) RO NA Constanza Participation au comité de rédaction de la revue 

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
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 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(25) PT IP Santarém  6+30   36 

Partenaire 
principal: 

P(16) FR Univ. La Réunion  20   20 

 P(6) BG Univ. Sofia  10   10 
 P(14) FR Univ. Grenoble  10   10 
 P(24) PT Univ. Aveiro  10   10 
 P(26) RO NA Constanza  10   10 
Total        96 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Aucune tâche ne sera sous-traitée 
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Une somme de 22.500 a été prévue dans la rubrique « Autres coûts »  et rattachée à P(25) destinée à couvrir les frais de publication et de 
distribution élargie de 3 numéros de la revue Intercompreensão – Spécial REDINTER 
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Lot de travail 
Numéro 

 
13 
 

Type de lot de travail 
  
EXPL 
 

 

Titre du lot de travail:  Plan d’exploitation 
 

Début 
Mois n° 25 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  12 

Description du lot de travail  
 
Préparation de la survie du réseau après les 3 ans ; définition des mesures pratiques de « sustainability » 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 20  
Titre    

 Plan d’exploitation 
 

Type de produit / résultat  
O –autres (plan d’action pour l’avenir) 

Description:  
 
 
Tout le partenariat proposera des mesures efficaces de façon à maintenir vivant le réseau après les 3 années de financement. Etant donné que 
les mesures dépendront en beaucoup des synergies créées lors du développement du réseau, et des résultats concrets produits par l’action de 
celui-ci, il nous semble encore impossible de cerner en quoi ce plan consistera exactement. 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(1) PT UCP  Coordination des travaux ; synthèse des apports de chaque 
institution, négociation intra-réseau et élaboration finale du 
plan 

 P(2) AT Univ. Innsbruck Proposition de mesures et actions pour le plan d’exploitation 
 P(3) AT Univ. Salzburg Idem 
 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(5) BE Univ. Mons Idem 
 P(6) BG Univ. Sofia Idem 
 P(7) DE Univ. Giesen Idem 
 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(9) ES Univ. C. Madrid Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(11) ES Univ. Salamanca Idem 
 P(12) FI Hog. Aland Idem 
 P(13) FR Univ. Lyon Idem 
 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(15) FR Univ. Provence Idem 
 P(16) FR Univ. La Réunion Idem 
 P(17) FR IUFM Toulouse Idem 
 P(18) IT Univ. Venezia Idem 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Idem 
 P(20) IT Narramondi Idem 
 P(21) IT Univ. Siena Idem 
 P(22) IT Univ. Cassino Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
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 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(25) PT IP Santarém Idem 
 P(26) RO NA Constanza Idem 
 P(27) RO Univ. Iasi Idem 
 P(28) TR Univ. Çanakkale Idem 

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(1) PT UCP  2   2 

 P(2) AT Univ. Innsbruck  2   2 
 P(3) AT Univ. Salzburg  2   2 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  2   2 
 P(5) BE Univ. Mons  2   2 
 P(6) BG Univ. Sofia  2   2 
 P(7) DE Univ. Giesen  2   2 
 P(8) DE Univ. Frankfurt  2   2 
 P(9) ES Univ. C. Madrid  2   2 
 P(10) ES UAB  2   2 
 P(11) ES Univ. Salamanca  2   2 
 P(12) FI Hog. Aland  2   2 
 P(13) FR Univ. Lyon  2   2 
 P(14) FR Univ. Grenoble  2   2 
 P(15) FR Univ. Provence  2   2 
 P(16) FR Univ. La Réunion  2   2 
 P(17) FR IUFM Toulouse  2   2 
 P(18) IT Univ. Venezia  2   2 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  2   2 
 P(20) IT Narramondi  2   2 
 P(21) IT Univ. Siena  2   2 
 P(22) IT Univ. Cassino  2   2 
 P(23) LT LC Vilnius  2   2 
 P(24) PT Univ. Aveiro  2   2 
 P(25) PT IP Santarém  2   2 
 P(26) RO NA Constanza  2   2 
 P(27) RO Univ. Iasi  2   2 
 P(28) TR Univ. Çanakkale  2   2 
Total        56 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)     Aucune tâche ne sera sous-traitée 
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
Non applicable 
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Lot de travail 
Numéro 

 
14 
 

Type de lot de travail 
  
MNGT 
 

 

Titre du lot de travail:  Administration des ressources humaines et matérielles 
 

Début 
Mois n° 1 Fin 

Mois n° 
 36 
 

Durée en nombre de 
mois  36 

Description du lot de travail  
 
Développement et suivi organisationnel et administratif du projet : 

• Réunions de démarrage, de contrôle et de bilan final 
• Préparation des réunions générales du partenariat (aspects logistiques) 
• Suivi organisationnel : gestion des ressources humaines et du travail à accomplir 
•  Coordination administrative locale et générale 
• Production du rapport intermédiaire et du rapport final 
• Contacts avec la Commission 

 
 

Réalisations – produits / résultats 
 
Produit n° 21  
Titre    

 Réunions de Travail 
 

Type de produit / résultat  
E - événements 

Description:  
 
 
Réunions générales du partenariat destinées : 

• Au démarrage de tous les lots de travail prévus, à l’attribution précise de tâches détaillées et à la mise en place de tout le système de 
fonctionnement administratif, financier et communicationnel du réseau~ 

• Au contrôle du travail produit, à la résolution de difficultés, au bilan intermédiaire du fonctionnement du réseau, à la définition du plan 
d’exploitation 

• Au bilan final du travail réalisé, à la mise en place du plan d’exploitation 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(1) PT UCP Coordination des travaux : définition de l’agenda des réunions 
en accord avec P(10) et P(14) ; présidence des réunions  

 P(2) AT Univ. Innsbruck Participation aux réunions de travail (1 représentant de 
l’institution) 

 P(3) AT Univ. Salzburg Idem 
 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(5) BE Univ. Mons Idem 
 P(6) BG Univ. Sofia Idem 
 P(7) DE Univ. Giesen Idem 
 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(9) ES Univ. C. Madrid Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(11) ES Univ. Salamanca Idem 
 P(12) FI Hog. Aland Idem 
 P(13) FR Univ. Lyon Idem 
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 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(15) FR Univ. Provence Idem 
 P(16) FR Univ. La Réunion Idem 
 P(17) FR IUFM Toulouse Idem 
 P(18) IT Univ. Venezia Idem 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Idem 
 P(20) IT Narramondi Idem 
 P(21) IT Univ. Siena Idem 
 P(22) IT Univ. Cassino Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(25) PT IP Santarém Idem 
 P(26) RO NA Constanza Idem 
 P(27) RO Univ. Iasi Idem 
 P(28) TR Univ. Çanakkale Idem 

 
 
Produit n° 22  
Titre    

•  Suivi organisationnel : gestion des ressources humaines et du travail à accomplir 
 
 

Type de produit / résultat  
O – autres  

Description:  
 
 
Gestion des ressources humaines de tout le réseau, y compris le développement d’une culture organisationnelle spécifique, la gestion des 
conflits, le développement de formes communicationnelles efficaces et le contrôle du travail à développer 
 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(1) PT UCP Coordination de la gestion des ressources humaines du 
réseau, en collaboration avec P(10) et P(14) ;  

 P(10) ES UAB Gestion des ressources humaines du réseau, en collaboration 
avec P(1) et P(14)  

 P(14) FR Univ. Grenoble Gestion des ressources humaines du réseau, en collaboration 
avec P(1) et P(10) 

 
 
Produit n° 23  
Titre    

 Administration locale et générale du réseau 
 

Type de produit / résultat  
O - autres 

Description:  
 
 

• Administration documentaire et financière réseau : suivi des dossiers administratifs et financiers dans toutes les institutions ; 
comptabilité 

 

Partenaires du consortium impliqués: 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire  P(1) PT UCP Coordination administrative et financière du réseau  
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principal:  
 P(2) AT Univ. Innsbruck Administration et comptabilité locale 
 P(3) AT Univ. Salzburg Idem 
 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(5) BE Univ. Mons Idem 
 P(6) BG Univ. Sofia Idem 
 P(7) DE Univ. Giesen Idem 
 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(9) ES Univ. C. Madrid Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(11) ES Univ. Salamanca Idem 
 P(12) FI Hog. Aland Idem 
 P(13) FR Univ. Lyon Idem 
 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(15) FR Univ. Provence Idem 
 P(16) FR Univ. La Réunion Idem 
 P(17) FR IUFM Toulouse Idem 
 P(18) IT Univ. Venezia Idem 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Idem 
 P(20) IT Narramondi Idem 
 P(21) IT Univ. Siena Idem 
 P(22) IT Univ. Cassino Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(25) PT IP Santarém Idem 
 P(26) RO NA Constanza Idem 
 P(27) RO Univ. Iasi Idem 
 P(28) TR Univ. Çanakkale Idem 

 
 
Produit n° 24  
Titre    

 Rapports prévus dans le contrat avec la Commission 
 

Type de produit / résultat  
R - rapports 

Description:  
 
 

• Préparation et production du rapport intermédiaire et du rapport final prévus dans le contrat institutionnel 
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(1) PT UCP Production des rapports  

 P(2) AT Univ. Innsbruck Compilation de données locales à fournir à P(1), 
indispensables à la production des rapports 

 P(3) AT Univ. Salzburg Idem 
 P(4) BE Univ. Antwerpen Idem 
 P(5) BE Univ. Mons Idem 
 P(6) BG Univ. Sofia Idem 
 P(7) DE Univ. Giesen Idem 
 P(8) DE Univ. Frankfurt Idem 
 P(9) ES Univ. C. Madrid Idem 
 P(10) ES UAB Idem 
 P(11) ES Univ. Salamanca Idem 
 P(12) FI Hog. Aland Idem 
 P(13) FR Univ. Lyon Idem 
 P(14) FR Univ. Grenoble Idem 
 P(15) FR Univ. Provence Idem 
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 P(16) FR Univ. La Réunion Idem 
 P(17) FR IUFM Toulouse Idem 
 P(18) IT Univ. Venezia Idem 
 P(19) IT Univ. Roma Tre Idem 
 P(20) IT Narramondi Idem 
 P(21) IT Univ. Siena Idem 
 P(22) IT Univ. Cassino Idem 
 P(23) LT LC Vilnius Idem 
 P(24) PT Univ. Aveiro Idem 
 P(25) PT IP Santarém Idem 
 P(26) RO NA Constanza Idem 
 P(27) RO Univ. Iasi Idem 
 P(28) TR Univ. Çanakkale Idem 

 
 
 
 
 
Produit n° 25  
Titre    

 Contacts avec la Commission 
 

Type de produit / résultat  
O - autres 

Description:  
 
 

• Participation à des réunions de coordinateurs organisées par La Commission et autres contacts directs jugés nécessaires  
 

Partenaires du consortium impliqués: 
 

 Partenaire 
n° 

Pays Abréviation Rôle et tâches dans le lot de travail 

Partenaire 
principal:  

 P(1) PT UCP Participation à des réunions  

 

Ressources nécessaires pour compléter le lot de travail: 
Données indicatives sur le personnel du consortium: Les totaux fournis pour les coûts de personnel par jour doivent correspondre globalement 
au poste personnel du tableau du budget détaillé 
 
 
 Partenaires 

impliqués 
Pays Abréviation Nombre de jours par catégorie de personnel 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

Partenaire 
principal: 

 P(1) PT UCP 6+30+180+30+6 6+3  90 
351 

 P(2) AT Univ. Innsbruck  6+6+3  9 24 
 P(3) AT Univ. Salzburg  6+6+3  9 24 
 P(4) BE Univ. Antwerpen  6+6+3  9 24 
 P(5) BE Univ. Mons  6+6+3  9 24 
 P(6) BG Univ. Sofia  6+6+3  9 24 
 P(7) DE Univ. Giesen  6+6+3  9 24 
 P(8) DE Univ. Frankfurt  6+6+3  9 24 
 P(9) ES Univ. C. Madrid  6+6+3  9 24 
 P(10) ES UAB  6+3+30+6+3  9 57 
 P(11) ES Univ. Salamanca  6+6+3  9 24 
 P(12) FI Hog. Aland  6+6+3  9 24 
 P(13) FR Univ. Lyon  6+6+3  9 24 
 P(14) FR Univ. Grenoble  6+3+30+6+3  9 57 
 P(15) FR Univ. Provence  6+6+3  9 24 
 P(16) FR Univ. La  6+6+3  9 24 
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Réunion 
 P(17) FR IUFM Toulouse  6+6+3  9 24 
 P(18) IT Univ. Venezia  6+6+3  9 24 
 P(19) IT Univ. Roma Tre  6+6+3  9 24 
 P(20) IT Narramondi  6+6+3  9 24 
 P(21) IT Univ. Siena  6+6+3  9 24 
 P(22) IT Univ. Cassino  6+6+3  9 24 
 P(23) LT LC Vilnius  6+6+3  9 24 
 P(24) PT Univ. Aveiro  6+6+3  9 24 
 P(25) PT IP Santarém  6+6+3  9 24 
 P(26) RO NA Constanza  6+6+3  9 24 
 P(27) RO Univ. Iasi  6+6+3  9 24 
 P(28) TR Univ. Çanakkale  6+6+3  9 24 
Total        1065 
 
 
 

Tâches qui seront sous-traitées 
 
Partenaire responsable pour la 
sous-traitance 

Pays Abréviation Nombre de 
jours (si 
nécessaire) 

Brève description des tâches 

P(n)    6 L’évaluateur externe participera aux trois réunions de travail  
     
 

Explication des dépenses du lot de travail  
 
Veuillez expliquer et justifier les informations budgétaires du tableau détaillé relatif à ce lot de travail,  en particulier, si c'est approprié,  pour ce qui 
concerne les rubriques "frais de voyage et de séjour (du personnel du consortium)", "équipement" et "autres". 
 Nous avons inclus dans ce lot de travail le total des frais de voyage et logement pour les réunions de travail (73732 €) et les frais de voyage et 
séjour pour 3 réunions prévisibles à Bruxelles (2250€)  
 
 
 



Application form_DEF - Activité clé 2 - Réseaux - REDINTER.doc 
REDINTER – Programme Transversal – Activité Clé 2 (Langues) - Réseaux 

Page 105 sur 107 

 

SECTION 6: JUSTIFICATION DU PROJET EN TERMES DE QUALITE ET DE PERTINENCE AVEC L'APPEL 

Partie 1 - Objectifs et priorités de l'éducation et de la formation tout au long de la 
vie 
 
Veuillez indiquer ci-dessous quels Objectifs du Programme de l'éducation et de la formation tout au long de la vie sont 
traités dans cette candidature  

CODE Description 
LLP-Obj-g Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique; 
Décrivez brièvement comment votre projet traite ces objectifs 
Le développement des processus d’Intercompréhension et l’intégration d’activités intercompréhensives dans le cadre de l’apprentissage des 
langues (maternelle, seconde et/ou étrangères) favorise, par définition, le développement des compétences d’interaction multilingue des 
apprenants, promouvant le respect de la diversité linguistique dans l’UE. D’autre part, le travail accompli sur le plan des stratégies dans les 
activités d’intercompréhension renforce l’efficacité de tout apprentissage linguistique et développe les attitudes positives par rapport à la 
construction de compétences plurilingues et pluriculturelles.    

 
Veuillez indiquer ci-dessous quels Objectifs Spécifiques sont traités dans cette candidature  

CODE Description 
KA2-SpObj-a Promouvoir la coopération européenne dans les domaines recouvrant deux sous programmes sectoriels ou plus 
Décrivez brièvement comment votre projet traite ces objectifs 
Les domaines d’action et d’intervention des institutions qui composent le réseau permettent d’affirmer que la coopération envisagée concerne 
l’ensemble des programmes européens Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig : l’intercompréhension étant applicable à 
l’apprentissage des langues par tous les publics et la formation des enseignants prévue développant son action à tous les niveaux 
d’enseignement. 

 
Veuillez indiquer ci-dessous quels Objectifs Opérationnels sont traités dans cette candidature   

CODE Description 
KA2-OpObj Promouvoir l'apprentissage des langues et soutenir la diversité linguistique dans les États membres 
Décrivez brièvement comment votre projet traite ces objectifs 
La réponse que nous avons donnée dans le point Objectifs du Programme de l'éducation et de la formation tout au long de la vie décrit 
déjà les apports de l’Intercompréhension à l’apprentissage des langues et au soutien de la diversité linguistique  

 
Veuillez indiquer ci-dessous quelles Priorités 2008 cette candidature traite 
KA2- MulPrj3 Concevoir et promouvoir des méthodologies destinées à motiver les personnes apprenant une langue et à renforcer 

leurs capacités d'apprentissage linguistique 
Décrivez brièvement comment votre projet traite ces priorités 
Intégrer des processus d’intercompréhension dans les approches communicatives et actionnelles de l’apprentissage des langues permet 
l’autonomie des apprenants dans l’apprentissage des langues étrangères et ouvre la voie au transfert optimal de stratégies et de 
connaissances. Cela stimule également les représentations positives concernant cet apprentissage et concourt de manière efficace à supprimer  
d’éventuelles barrières affectives par rapport aux langues tout en renforçant les motivations et les capacités d’apprentissage plurilingue.  

 
Indicateurs de progrès en matière d’éducation et de formation – stratégie de Lisbonne  
(Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_fr.html) 

CODE Cible  Description 
LIS-G25 Foreign Language 

Learning 
Average number of foreign languages learned per pupil in upper secondary education 

Veuillez expliquer comment cette candidature traite les indicateurs choisis 
Le développement de l’intercompréhension dans les diverses modalités d’apprentissage scolaire permet une approche simultanée de plusieurs 
langues de la même famille et conduit par la même occasion à l’accroissement du nombre de langues enseignées/apprises dans l’enseignement 
secondaire. Par ailleurs, l’ouverture aux langues induite par l’intercompréhension devrait encore susciter le désir d’apprendre de nouvelles 
langues et favoriser l’ouverture institutionnelle à ce propos.   

 
Compétences clés – stratégie de Lisbonne ((Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_fr.html) 

CODE Description 
KC2 Communication in the foreign languages 
Veuillez expliquer comment cette candidature traite les compétences choisies 
Il nous semble évident que le développement, la diffusion et l’application élargie de la notion d’Intercompréhension, tels que nous venons de 
l’expliquer ci-dessus, ouvriront la voie à l’un des grands objectifs de la stratégie de Lisbonne : accroître les compétences de communication en 
langues étrangères des citoyens européens. 



Application form_DEF - Activité clé 2 - Réseaux - REDINTER.doc 
REDINTER – Programme Transversal – Activité Clé 2 (Langues) - Réseaux 

Page 106 sur 107 

 
Politiques horizontales du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie  

CODE Description 
a1 Promoting an awareness of the importance of cultural and linguistic diversity within Europe, as well as of the need to 

combat racism, prejudice and xenophobia: Cultural and Linguistic Diversity 
Veuillez expliquer comment cette candidature traite les politiques choisies 
Indépendamment de la diversité des perspectives théoriques qui coexistent au sein du réseau, la notion d’Intercompréhension est liée au 
développement de compétences interculturelles qui permettent le développement de valeurs humanistes, le respect de la diversité, la tolérance, 
la saine curiosité intellectuelle envers l’AUTRE et l’ouverture à la pluralité des cultures. 

 
Complémentarité avec d’autres politiques  
 

CODE Description 
1.2 Culture 
1.6 Employment 
2.1 KA1 Policy 
Veuillez expliquer comment cette candidature traite les politiques choisies 
La réponse à la question antérieure explicite déjà la complémentarité avec les politiques culturelles de l’UE. Mais le développement de 
l’apprentissage des langues en Europe est aussi un facteur de mobilité et de développement d’habiletés sociales et de connaissances 
largement prisés de nos jours par les employeurs – il est prouvé que la condition de plurilingue est un facteur majeur pour l’accès à un emploi, 
indépendamment des fonctions spécialisées demandées à l’employé. 
D’autre part, les études comparatives à entreprendre par le réseau et les recommandations précises en termes de politiques éducatives seront 
sûrement complémentaires à d’autres actions visant la concertation des décideurs des différents pays par rapport aux grandes priorités dans le 
domaine de l’Education. 

 

Part 2: Justification de la candidature par rapport aux critères d'attribution  
Cette section offre aux candidats l'opportunité de fournir aux experts des justifications pour soutenir leur candidature, telle que décrite dans les 
sections précédentes de ce formulaire, par rapport aux critères d'attribution selon lesquels ils seront jugés. Plus d'informations sur ces critères sont 
disponibles dans l'appel à candidatures et sur le site web de l'Agence 
 
1 – La qualité du programme de travail 
Le programme de travail de Redinter est très ambitieux, couvrant un large éventail d’aspects autour de la notion d’intercompréhension : 
recherche, information, formation, dissémination et essor institutionnel. L’ensemble de ces aspects permettra d’atteindre la société européenne à 
plusieurs niveaux : individuel, social, éducatif et politique. Bien que ce programme soit vaste, la dimension du partenariat et sa structuration en 
groupes de travail responsables de tâches très précises rendra possible l’accomplissement des objectifs définis. Le  programme est encore 
conçu de façon à rentabiliser au maximum la valeur ajoutée provenant de la grande extension du partenariat, prévoyant le développement de 
synergies entre les différents groupes de travail, à travers un excellent système de gestion des ressources humaines et de communication 
interne et l’élaboration périodique de synthèses. 
2 – Le caractère innovant 
Si la notion d’intercompréhension n’est pas nouvelle, c’est la première fois que toutes les institutions qui travaillent dans ce domaine se mettent 
d’accord pour fédérer leur travail et leur action, indépendamment de la diversité de leurs approches ou de la spécificité des formations qu’elles 
offrent habituellement. Il s’agit d’un nouvel élan donné à l’intercompréhension qui permettra la coordination des efforts visant son application 
élargie sur le terrain, une large visibilité sociale et, par conséquent, l’accroissement de la capacité d’argumentation et de négociation 
institutionnelle et politique. En même temps, le réseau s’ouvre à de nouveaux pays (la Finlande, la Roumanie, la Turquie, la Belgique, la 
Lituanie) où la tradition des études en intercompréhension est presque inexistante, élargissant géographiquement son action.   
3 – La qualité du consortium 
Le consortium réunit pratiquement toutes les équipes qui ont travaillé sur l’intercompréhension depuis deux décennies. Du point de vue théorique 
il s’agit donc d’un groupe d’experts académiquement reconnus. A ce groupe se joint un autre groupe d’universités de nouveaux pays qui 
souhaitent collaborer au développement de la notion et à son application dans leur contexte national respectif. Des associations d’enseignants 
de langues, d’universitaires, intergouvernementales et de développement social apporteront leurs expériences du terrain et/ou leurs contacts 
politiques privilégiés. Une chaîne de TV accorde son soutien et offre ses capacités de large diffusion mondiale. Finalement des universités 
d’Amérique du Sud souhaitent établir une coopération qui permettra davantage de visibilité et d’apports extérieurs. 
Le consortium garantit ainsi une expertise de haut niveau sur différents plans : académique, de formation, d’innovation, de diffusion et de 
visibilité institutionnelle et politique.     
4 – La plus-value européenne 
Le consortium réunit des institutions partenaires de 12 pays européens : les pays de « l’arc atlantique », précurseurs de la notion, partageront 
leurs acquis avec des pays du Centre de l’Europe, du Grand Nord, de l’Est dans une action conjointe qui vise à élargir la zone d’influence de la 
notion, à élargir décisivement ses applications concrètes et à lui donner un caractère pleinement « européen ». C’est justement cette dimension 
européenne efficace et pleine que les partenaires de REDINTER se proposent de construire ensemble. 
5 - Le ratio coûts-bénéfices 
Le budget total du projet pourrait paraître élevé. Il n’en est rien si l’on tient compte du nombre de partenaires, de la dimension du programme de 
travail, de l’ensemble et de l’importance des résultats escomptés. On remarquera, d’autre part, que le financement demandé n’atteint pas 75% 
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du total, car le budget total estimé dépasse le maximum qu’il est possible de financer dans le cadre de l’action clé 2. Compte tenu du fait qu’il est 
impossible de réduire le nombre de jours de travail consacré à la pluralité des tâches, car elles s’avèrent vitales pour l’accomplissement des 
objectifs définis pour le réseau, les institutions partenaires sont prêtes à accepter cet état de choses et à supporter, avec des fonds propres, la 
différence existante.   
6 – La pertinence 
Comme il est clair dans les réponses données aux questions de la Partie 1, le travail à accomplir autour de la notion d’intercompréhension 
s’inscrit totalement dans les objectifs du Programme de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, notamment dans les priorités pour 
2008. Par ailleurs, le réseau vise des objectifs inscrits sur l’un des grands axes de la stratégie de Lisbonne : le développement des compétences 
en langues et le respect de la diversité linguistique. Ces deux objectifs entrent pleinement dans le cadre des compétences transversales et sont 
complémentaires à d’autres priorités politiques, notamment celles concernant la culture, la concertation au niveau des politiques éducatives et 
l’employabilité.   
7 – L' impact 
La dimension institutionnelle, son importance dans le monde académique, ainsi que l’étendue géographique du réseau permettront un impact 
maximal au niveau des pratiques de formation d’enseignants (et, par conséquent, sur le plan du caractère démultiplicateur des actions), au 
niveau de la visibilité des pratiques associées et au niveau du pouvoir de pression et de négociation politique nationale et internationale.    
8 – La qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats)  
Le plan de valorisation met la priorité immédiate sur la diffusion de la notion auprès d’un public diversifié : le monde universitaire, les écoles, la 
société civile et les instances de décision politique. Les moyens disponibles à cet effet sont larges, efficaces et diversifiés, allant du contact direct 
lors des nombreuses formations prévues, à l’utilisation de moyens de diffusion multimédia et télévisés. L’exploitation à moyen et à long terme 
des résultats dépendra largement de l’efficacité du programme d’action/formation/information qui sous-tend la dissémination pendant la vie du 
réseau. L’évaluation des résultats obtenus permettra d’établir de nouvelles actions visant à combler les lacunes détectées et maintenir les 
synergies et les effets atteints au-delà des trois ans de travail commun. La création d’une association internationale pourra être une des voies 
possibles à étudier. 
 
Uniquement pour les réseaux: Veuillez démontrer dans quelle mesure les activités proposées sont des activités de réseau  
Même si le travail sur l’intercompréhension constitue déjà une activité habituelle dans la plupart des institutions du partenariat, la mise en réseau 
permettra de fédérer et d’articuler ces activités, d’accroître leur efficacité et de structurer des actions visant la rentabilité maximale des efforts 
individuels. Tous les lots de travail concernent des activités à réaliser en commun par les institutions ou permettent de planifier de façon 
concertée d’autres réalisations au niveau local (le cas, notamment, des formations dont la planification est prévue mais dont la réalisation 
concrète n’est pas financée). Par ailleurs, c’est justement la force provenant d’une large fédération qui renforcera la crédibilité et le pouvoir de 
négociation institutionnelle visant le changement pédagogique et éducatif au niveau de l’apprentissage des langues.  
 
 
 
 


