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Réservé à l'administration   Numéro de référence : LLP -                
Les candidats doivent remplir le formulaire conformément aux instructions. 

Ce document disponible sur le site web de l’Agence contient tous les codes et autres informations nécessaires pour remplir et envoyer le 
formulaire de candidature 

 
0.1 Langue   utilisée pour remplir le formulaire FR pour communiquer avec l’Agence DE   EN   X FR  
0.2 Ceci est une demande de financement au titre de l’action LLP suivante (cocher 1 case seulement) : 

Sous-programme / 
Programme transversal Actions  Date limite (cachet de la 

poste faisant foi) 
SOUS-PROGRAMMES 

Projet multilatéral  
Réseau  

30 mars 2007 
COMENIUS 

Mesures d’accompagnement  30 avril 2007 
CD - Développement de programmes d’études  
CD - Élaboration de modules européens  
Coopération entre universités et entreprises  
Modernisation de l’enseignement supérieur  

Projets multilatéraux 

Campus virtuels   
Réseaux  

30 mars 2007 ERASMUS 

Mesures d’accompagnement  30 avril 2007 
Projet multilatéral  
Réseau  

30 mars 2007 GRUNDTVIG 
Mesures d’accompagnement  30 avril 2007 
Projet multilatéral (développement de l'innovation uniquement.)  
Réseau  

30 mars 2007 LEONARDO DA VINCI 
Mesures d’accompagnement  30 avril 2007 

PROGRAMME TRANSVERSAL 
Thème 1 : Promouvoir l’excellence, l’efficacité et l’équité 
dans l’enseignement supérieur. 

 

Thème 2 : Développer ultérieurement des services liés à 
l'apprentissage des adultes. 

 

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

 
Activité clé 1 : 
Coopération et innovation 
politiques  

Observation et analyse – 
Études et recherche 
comparative 

Thème 4 : Promouvoir l'attractivité et la qualité de 
l'enseignement et la formation professionnels (FEP). 

 

30 avril 2007 

Projet multilatéral X 
Réseau  Activité clé 2 : Langues 
Mesures d’accompagnement  

30 avril 2007 

Projet multilatéral  Activité clé 3 : TIC 
Réseau  

30 avril 2007 

Activité clé 4 : Diffusion 
et exploitation des 
résultats 

Projet multilatéral  
30 avril 2007 

0.3 SPÉCIFICITÉS des candidatures pour: sous-programmes, programme transversal, réseaux Grundtvig et Erasmus et nouvelles soumissions 
COMENIUS (enseignement scolaire) X Langues  
ERASMUS (enseignement supérieur) X TIC  
LEONARDO DA VINCI (ens. professionnel) X 
GRUNDTVIG (éducation des adultes) X 

0.3 Pour le programme 
transversal: préciser les 
domaines des sous-
programmes couverts 

Aucun lien avec des secteurs spécifiques  

0.4 Pour les sous-
programmes: indiquer si la 
candidature concerne des 
thèmes également couverts par 
le programme transversal. 

Diffusion et exploitation des 
résultats 

 

0.5 S’agit-il d’une demande de renouvellement pour un réseau Grundtvig 
ou du suivi d’un séminaire thématique Grundtvig? 

□Oui.  
X Non 

Si oui, donner la référence du 
projet / réseau antérieur 

 

0.6 S’agit-il d’une nouvelle soumission d’une candidature antérieurement 
rejetée dans le cadre d’un programme précédent ? 

□Oui.  
X Non 

Si oui, donner la référence de 
la candidature antérieure 
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Section A : Aperçu du projet / réseau  

 
A1 Acronyme Galapro A2 Durée  24  
A3 Titre Formation de formateurs à l’intercompréhension en Langues Romanes 
A4 Résumé Le résumé doit être rédigé en EN, FR ou DE. 
 
Galapro s’inscrit dans une perspective didactique actionnelle qui prône le plurilinguisme en tant que valeur européenne (Conseil de l’Europe, 
2001), en oeuvrant au développement d’une didactique de l’intercompréhension. Le projet cherche à développer un réseau de formation 
spécialisé autour de l’intercompréhension en langues romanes (catalan, espagnol, français, italien, portugais et roumain), à travers la formation 
hybride ou à distance de formateurs, ce dernier terme étant à entendre au sens large de toute personne susceptible d’intervenir dans ce 
processus de formation. L’enjeu majeur est de pouvoir répercuter ensuite, auprès de différents publics scolaires, les savoirs, les démarches et 
les outils développés dans le cadre de travaux et projets antérieurs, en dotant les formateurs de ces publics des compétences théoriques et 
conceptuelles, méthodologiques et pratiques (notamment l’usage des TICE), qui leur permettront l’utilisation située de ces outils et une 
intervention consciente et réfléchie sur leurs divers terrains éducatifs.  
 
L’objectif de Galapro sera de créer et d’évaluer des scénarios de formation collaboratifs et centrés sur des tâches, capables de répondre aux 
besoins et attentes (en termes de compétences professionnelles et de profils linguistique et communicatif) de différents publics-cibles. Ces 
formateurs seront mis en réseau au moyen d’un environnement numérique ad hoc sur Internet, constitués en groupes au sein d’une institution 
(formation hybride) ou inscrits de manière individuelle (formation à distance). Cette formation est conçue selon une logique de formation 
intégrant : i) la formation à la didactique de l’intercompréhension par des pratiques d’intercompréhension ; ii) la constitution de communautés 
pédagogiques virtuelles de pratique et d’enseignement/apprentissage collaboratifs de l’intercompréhension.  
 
Galapro articule les dimensions théoriques et empiriques (aux niveaux local, national et transnational, européen et hors-Europe) à travers les 
actions du partenariat pendant la période contractuelle et au moyen du plan d’élargissement prévu au-delà de cette période. Les concepts et 
réalisations développés pourront être transférés à d’autres familles de langues au terme du projet (langues germaniques et slaves). En outre, 
le plan de diffusion et d’exploitation prévoit la réalisation de sessions de formation au-delà de la période couverte par le projet et 
l’accumulation, en cascade, de réalisations théoriques et pratiques (glossaire plurilingue, publications des chercheurs et des formateurs en 
formation, base de données…), leur mise à disposition sur la plateforme et leur intégration possible dans des scénarios pédagogiques hors-
plateforme. 

 
A5 Objectifs et priorités de l'éducation et de la formation tout au long de la vie  
 
Indiquer ci-dessous les objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie relatifs à cette candidature (voir 
l’article 1.3 de la décision et le tableau 2 des instructions pour remplir le formulaire de candidature) 

CODE Description 
LLP Obj b encourager la réalisation d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie; 
LLP Obj h soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de 

services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC (idem KA3-OpObj) 
LLP Obj i renforcer le rôle joué par l'éducation et la formation tout au long de la vie pour créer un sentiment de citoyenneté européenne, 

fondé sur la connaissance et le respect des droits de l'homme et de la démocratie, et encourager la tolérance et le respect à 
l'égard des autres peuples et cultures; 

LLP Obj j encourager une utilisation optimale des résultats et des produits et processus innovants et échanger les bonnes 
pratiques dans les domaines relevant du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, afin 
d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation (cf. KA4-OpObj) 

COM OpObj 5 améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants; 
ERA 
 

OpObj 5 faciliter la mise au point de pratiques innovantes en matière d'enseignement et de formation dans le troisième cycle, ainsi que 
leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre; 

Ce projet de formation de formateurs, en visant différentes catégories d’enseignants dans la formation initiale et continue pour assurer une large diffusion des 
approches pédagogiques de l’intercompréhension, s’inscrit pleinement dans les objectifs de promotion du dialogue plurilingue et interculturel. En effet, en se 
donnant comme cible potentielle les formateurs en langues de tout niveau de formation tout au long de la vie, il touche plusieurs sous-programmes du LLP et les 
actions correspondantes de diffusion de l’éducation en langues spécifiées dans l’ « APPEL A PROPOSITIONS GENERAL 2007 (EAC/61/2006) Partie I - 
Priorités de l'appel général à propositions ». Ainsi en est-il avec Comenius (priorité 1) où il est question d’une approche holistique de l‘enseignement des 
langues, de diffusion et création d’outils pour les enseigner et apprendre et d’échange de bonnes pratiques (cf. priorité 3) ; avec Erasmus, parce qu’il crée une 
communauté de pratique et de diffusion de savoirs, ce projet rejoint l’idée de campus virtuel où l’on facilite les interactions et actions collaboratives entre 
participants et où l’on fournit des réssources en ligne de libre accès ; avec Leonardo du fait du recensement des aptitudes et compétences des enseignants de 
langues et par sa contribution à la formation initiale et continue de ces formateurs ; et avec Grundtvig à travers les retombées attendues en matière 
d’apprentissage des langues par des publics adultes et par la diffusion des pratiques plurilingues.  

 
Indiquer ci-dessous l’objectif opérationnel et spécifique (l ié au sous-programme /à l’activité clé faisant l’objet de la candidature) concerné par 
cette candidature (voir la décision et le tableau 3 des instructions pour remplir le formulaire de candidature) 

CODE Description 
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KA2 
 

Op Obj promouvoir l'apprentissage des langues et soutenir la diversité linguistique dans les États membres; 
 

En rapport avec les principes du tableau précédent, ce projet vise à promouvoir l'apprentissage des langues et à soutenir le plurilinguisme et l’interculturalité en 
Europe tout en encourageant la tolérance et le respect à l'égard des autres peuples et cultures, par le soutien du développement, dans le domaine de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie, de contenus, services, pédagogies et pratiques innovants d’intercompréhension fondés sur les TICE, 
notamment par l’usage des outils de communication électronique. En même temps, visant la formation de (futurs) formateurs et la diffusion par l’éducation, ce 
projet fait en sorte que les résultats du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie soient dûment reconnus, exposés et mis en pratique à 
grande échelle. 

 
Indiquer ci-dessous, la priorité 2007 à laquelle cette candidature s’adresse (voir l’Appel à propositions 2007, Partie I, et le tableau 4 des 
instructions pour remplir le formulaire de candidature) 

CODE Description 
KA2 2.1. 4 des projets stimulant la compréhension multilingue; 
Etant ancré dans la co-action entre les sujets en formation, dont les provenances et appartenances linguistiques et culturelles sont diversifées, Galapro 
stimulera les interactions et les besoins d’intercompréhension multilingues, dans les 6 langues concernées. Dans ce sens, le projet met en évidence la nature 
plurilingue du savoir et des pratiques d’enseignement des langues (ou les pratiques plurilingues d’élaboration collective des faits scientifiques dans le domaine 
des langues, d’après Mondada : 2005), la formation à l’intercompréhension étant développée par la pratique même de l’intercompréhension. La communication 
à distance permettra en plus la mise en place d’une approche interculturelle et plurilingue de la formation, un des enjeux de la formation des formateurs en 
Europe.  

 
A6  Synthèse du budget  

Coût total 649 778 Subvention 
demandée 

487 333 % de financement 
demandé 

75% 

 
A7 Profil du consortium  

Pays participant à la proposition 
Tous les partenaires de pays admis à participer  

EM ACC AC PTOM TOTAL 
AUTRES participants à la 

proposition 
Nbre participants 50 0 0 0 50 0 
Nbre pays 6 0 0 0 6 0 
Pour les réseaux Erasmus uniquement: si le nombre de pays dans la colonne Total est inférieur à 31, donner une justification ci-dessous. 
 

Types d’organisation 
EDU PUB EMT CONS ASS RES NFP OTH SP TOTAL 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
 
A8 Projets associés / : si la proposition s’appuie sur les résultats d’un ou plusieurs projets / réseaux antérieurs, en donner les références 
précises dans le tableau ci-dessous. Pour les candidatures Erasmus, fournir les détails de la charte universitaire Erasmus. Voir instructions. 
 

Numéro d’identification 90235-CP-1-2001-1-FR-LINGUA-L2 
Dates du projet / réseau (année 
commencée et achevée) 

01.10.2001-01.10.2004 Programme ou initiative Socrates/LINGUA 

Titre du projet / réseau Galanet 
Organisation coordonnatrice Université Stendhal Grenoble 3 
Site web www.galanet.eu 
Mot de passe / identifiant si nécessaire pour le site web Pseudo : animateur / Mot de passe : galanet 

 
Numéro d’identification 72059-CP-2-2001-1-ES-LINGUA-L2 
Dates du projet / réseau (année 
commencée et achevée) 

2001- 2003 Programme ou initiative Socrates/LINGUA 

Titre du projet / réseau MINERVA 
Organisation coordonnatrice Universitat Autònoma de Barcelona 
Site web - 
Mot de passe / identifiant si nécessaire pour le site web - 

 
Numéro d’identification 56290-CP-2-1999-1-PT-LINGUA-LA 
Dates du projet / réseau (année 
commencée et achevée) 

01.09.99-01.09.2000 Programme ou initiative Socrates/LINGUA 

Titre du projet / réseau ILTE 
Organisation coordonnatrice Universidade de Aveiro 
Site web http://www.lett.unipmn.it/ilte/ 
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Mot de passe / identifiant si nécessaire pour le site web  
 

Numéro d’identification 34951-CP-3-1997-1-FR-LINGUA-LD 
Dates du projet / réseau (année 
commencée et achevée) 

06.09.96-06.09.98 Programme ou initiative Socrates/LINGUA 

Titre du projet / réseau Galatea 
Organisation coordonnatrice Université Stendhal Grenoble 3 
Site web http://w3.u-grenoble3.fr/galatea/ - 
Mot de passe / identifiant si nécessaire pour le site web - 

 
Numéro d’identification 2006 – 4677 / 001 – 001  SO2-87DIS 
Dates du projet / réseau (année 
commencée et achevée) 

28.12.06-28.12.07 Programme ou initiative Socrates accompanying 
measures 

Titre du projet / réseau Diálogos em Intercompreensão 
Organisation coordonnatrice Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das Beiras 

Partners : Universitat Autònoma de Barcelona & Université Stendhal Grenoble 3 
Site web www.dialintercom.eu  
Mot de passe / identifiant si nécessaire pour le site web - 

 
Numéro d’identification 0302067301 et 0302067302 
Dates du projet / réseau (année 
commencée et achevée) 

2003-2007 Programme ou initiative Projet Inca-Tice Région rhône-
Alpes 

Titre du projet / réseau FLODI: Formations en Langues Ouvertes et à Distance Interuniversitaires 
Organisation coordonnatrice Université Stendhal Grenoble 3 
Site web http://flodi.grenet.fr/esprit et http://flodi.grenet.fr/esprit-test/login.php  
Mot de passe / identifiant si nécessaire pour le site web Consulter les formations en accès libre visiteur, liens sur la page d’accueil 
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

X Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 
□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
□ Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P1 

Universidade de Aveiro – Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 
 

Raison sociale complète 

Université d’Aveiro 
Adresse officielle Universidade de Aveiro – Departamento Didáctica e Tecnologia Educativa - Campus Universitário de Santiago 
Code postal  3810 - 193 Ville Aveiro Pays  Portugal 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique Tertiaire (éducation) 

A  Privé  X Public  Portée  N  Statut juridique 
B  À but lucratif  X  À but non lucratif Taille  S7  

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre   Doutora  Prénom Maria Helena 
Nom Araújo e Sá   M X  F 
Service  Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 
Profession  Professeur 
Adresse  Universidade de Aveiro – Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa - Campus Universitário de Santiago 
Code postal  3810 – 193  Ville  Aveiro 
Pays Portugal Code NUTS   PT 16 
Téléphone 1 ++ (351) / 234 372 415 Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++ (351) / 96 906 24 12 Télécopieur ++ (351) / 234 370 219 
Email helenasa@dte.ua.pt Site web www.dte.ua.pt  
 
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays Code ISO – Pays –  Code NUTS  - sélect. NUTS  
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
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 maximum 10 lignes  
 
En tant qu’organisation coordinatrice, c’est à l’Université d’Aveiro de coordonner le projet, son état d’avancement et la gestion du budget ainsi que 
la communication avec le consortium (MNGT).  
En même temps, elle assurera la coordination de plusieurs lots de travaux inclus dans cette candidature, notamment pour ce qui est de l’inventaire 
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et de la description des matériels pédagogiques (PREP1), la création d’outils de formation à l’auto-formation (PREP5) et de parcours différenciés 
de formation (PREP6), la définition et le développement d’outils d’évaluation formative de la plateforme (PREP7), l’organisation du colloque de 
diffusion du projet et de la session d’expérimentation prototypique de Galapro et, finalement, tout ce qui concerne les stratégies de distribution 
(PROM2), mise à disposition, diffusion de la plateforme et d’élargissement du réseau (DISS et EXP).  En plus, elle participera à toutes les autres 
activités qui composent les différents lots de travail, notamment dans le cadre de la construction d’un parcours de formation spécifique (PREP6) : 
celui destiné aux professeurs/formateurs de langues, en format de formation hybride (voir section D.6 de cette candidature), qu’Aveiro animera 
(QPLN1). 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau maximum 5 lignes par personne  
 
Ana Isabel Andrade a participé à plusieurs projets de recherche et de formation dans le domaine de l’intercompréhension, dont il faut souligner la 
coordinnation du projet ILTE (Intercomprehension in Language Teaching Education, Socrates- LINGUA-LA, entre 1998-2001) et l’appartenance à 
l’équipe de coordinnation du projet  LEA (Language Educator Awareness) du deuxième programme à moyen terme, 2004-2007, du CELV (Centre 
Européen pour les Langues Vivantes) de Graz.  
 
Ana Sofia Pinho développe sa recherche / formation en Didactique de Langues et en formation de professeurs. Son projet de doctorat se centre 
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).  
 
António Moreira est 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. 
 
Cláudia Ferreira est licenciée en Traduction (anglais-espagnol) depuis 1994, à l’Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes de la Communauté 
française de Belgique et détentrice d’un mastère de Traduction et Terminologie (portugais-français) depuis 2006, de la Faculté de Lettres de Porto, 
Portugal. Elle est enseignante de français à l’Université d’Aveiro depuis 1997, dans le Département de Langues et Cultures, et utilise de 
nombreuses applications informatiques non seulement pour soutenir ses cours, mais aussi comme stratégies de formation : Etandem ; Lingalog ; 
Galanet ; Wiki ; Blackboard. 
 
Mª Helena Araújo e Sá est 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 Educationnell). 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.  
 
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. 
 
Luísa Álvares Pereira est 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.  
 
Maria João Loureiro travaille dans le domaine de l’intégration des Technologies dans l’Education depuis 1985, ayant fait un postgraduat et un 
doctorat dans ce domaine. Elle a aussi participé à plusieurs projets nationaux et internationaux liés à l’exploitation des TICE en contexte éducatif, 
notamment MINERVA, NONIO Séc. XXI, IPEC, TRENDS et GALANET. 
Mónica Bastos est 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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Pedro Almeida, titulaire d’un doctorat dans le domaine des Sciences et Technologies de la Communication, intervient en tant que professeur dans 
la licence en Nouvelles Technologies de la Communication.  Ses intérêts de recherche incluent l’étude, l’analyse et le développement d’outils de 
communication et de contenus multimédia applicables à l’enseignement et au travail à distance et aussi l’analyse et l’exploitation de software social 
(outils web 2.0) pour la promotion d’e-Learning et de télétravail. Il dirige des recherches de Master et est également coordinateur du Master 
« Communication et Multimédia », qui commencera ses activités en 2007-2008.  Il a participé au projet européen Galanet.  
Sílvia Melo est 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. 
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours des 
cinq dernières années  
Dates 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/ 

 
Chaque organisation autre que l’organisation candidate doit fournir, au moment de la candidature, les annexes 7 (CV du personnel clé) et 8 (lettre d’intention)  
figurant dans la liste des annexes disponible sur le site web de l’agence exécutive http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm 
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
     
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
X      Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P 2 

Universitat Autònoma de Barcelona – Dept. De filologia francesa i romànica 
 

Raison sociale complète 

Université Autonome de Barcelone 
Adresse officielle Universitat Autònoma de Barcelona – Facultat de Filosofia i Lletres – Dept. De Filologia Francesa i Romànica 
Code postal  08193 Ville Bellaterra Pays  Espagne 
Type d’organisation EDU - Universités Secteur économique  

A  Privé  X Public  Portée  N, R Statut juridique 
B  À but lucratif  X À but non lucratif Taille S7 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre   Dr.  Prénom Lorraine 
Nom Baqué   M X  F 
Service  Departament de Filologia Francesa i Romànica 
Profession  « Profesora titular de universidad » 
Adresse  Universitat Autònoma de Barcelona – Facultat de Filosofia i Lletres – Dept. De Filologia Francesa i Romànica 
Code postal  08193  Ville Bellaterra 
Pays Espagne Code NUTS   ES 51 
Téléphone 1 +34/935811410 Téléphone 2 +34/935814903 
Mobile ++  / Télécopieur +34/935813171 
Email Lorraine.baque@uab.cat Site web www.uab.cat 
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays Code ISO – Pays –  Code NUTS  - sélect. NUTS - 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation:  [maximum 10 lignes]  
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 : sciences humaines (linguistique, langues 
vivantes, traduction, etc.), sciences sociales, sciences de l’éducation, sciences de l’ingénieur, informatique, etc. 
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé maximum 10 lignes  
 
L’équipe du Département de Philologie Française et Romane de l’Université Autonome de Barcelone (UAB), en tant que membre partenaire du 
consortium qui présente le projet, collaborera aux différentes tâches et phases du projet présenté, notamment dans la gestion (MNGT) et les 
diverses tâches préparatoires (PREP1, 2, 4, 5), à la recherche (RES), promotion et diffusion des réalisations (PROM1 et DISS), à l’animation 
d’une équipe lors de la session expérimentale (QPLN1) et à l’exploitation et l’élargissement du réseau (EXP). 
Plus précisemment, cette équipe contribuera à la description des conditions régionales, nationales et internationales de mise en place de cursus 
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en intercompréhension entre langues romanes (PREP1) et à la définition des besoins de formation à l’intercompréhension et à l’enseignement 
de l’intercompréhension des enseignants ou futurs enseignants espagnols, dans la conception des objectifs et des contenus adaptés aux 
(futurs) professionnels concernés (principalement enseignants de langues étrangères), ainsi que de la méthodologie et des outils nécessaires 
pour la formation initiale, la formation continue et/ou la formation de formateurs (PREP6). L’équipe de l’Université Autonome de Barcelone sera 
amenée à s’impliquer particulièrement dans toutes les phases du projet impliquant la compréhension ou l’intercompréhension avec le catalan 
(PREP4). 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau maximum 5 lignes par personne  
 
Conception et création de plateformes en ligne et produits multimédia pour la formation en compréhension et intercompréhension entre langues 
romanes : tous les membres de l’équipe de l’UAB ont une longue expérience dans ces domaines, dans des projets communs avec les autres 
équipes participant à ce projet ou avec d’autres réseaux nationaux ou européens. L’on peut mentionner les projets suivants : 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), Projecte LINGUA Action D: Desarrollo de las 
herramientas para el aprendizaje y enseñanza de las lenguas y la evaluación de las competencias linguísticas (lenguas románicas) 
(SOCRATES-JEUNESSE 37166-CP-1-97-1-ESLINGUA-LD, 37166-CP-2-97-1-ESLINGUA-LD et 72059-CP-1-1999-1-ES-LINGUA-LD), 
Minerva. Manual de supervivencia pragmalingüística (72059-CP-1-1999-1-ES-LINGUA-LD), Itinéraires romans (Union Latine), etc. 
 
Formation de formateurs en langues étrangères : Le Département de Philologie Française et Romane de l’Université Autonome de Barcelone 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 français langue étrangère, dans l’organisation de formations continues et de journées pédagogiques sur 
l’enseignement des langues étrangères (24ème édition en 2007), etc. Certains membres de l’équipe sont également les auteurs de matériel 
pédagogique (méthodes de FLE telles que Forum, CD-ROM, plateforme internet, etc.). Certains projets dans le domaine : Currículum integrat 
per a la formació polivalent del professorat de llengües estrangeres (opció llengües romàniques) (37166-CD-1-96-1-ES-LINGUA), ARIADNA: 
Currículum integrado para la formación y autoformación del profesor de lengua extranjera (Opción lenguas románicas como segundas lenguas) 
(SOCRATES-LINGUA. Ref. 95-03/1889/E-IB et 37166-CP-1-96-1-ESLINGUA-LD), etc. 
 
Il convient finalement de mentionner que tous les membres de l’équipe ont une longue expérience en tant que concepteurs et utilisateurs des 
TICE dans l’enseignement. En effet, outre les plateformes développées dans le cadre de projets d’intercompréhension (tels que Minerva I et II 
et Itinéraires Romans, avec Manuel Tost), ils utilisent tous des campus virtuels lors de leurs enseignements. De plus, certains membres de 
l’équipe ont 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). Par ailleurs, certains membres de l’équipe (M. Le 
Besnerais, E. Martin, L. Baqué) ont assuré des stages de formation de formateurs (au BELC, étés 2004, 2005, 2006), à l’Institut Français de 
Barcelone (2005, 2006), à l’Université Polytechnique de Valence, Espagne (2004), etc. 
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours 
des cinq dernières années  
Dates Programme 

ou initiative 
Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2005-2007 GRUNDTVI
G 

225314 Centre de Culture 
Européenne 

La culture, ciment de l’Europe ou la 
culture européenne, vision transversale 
et interdisciplinaire 

 

2002-2004 SOCRATES 90235–CP–1–
2001–1-LINGUA–
L2 

Université de 
Grenoble III 

GALANET www.galanet.eu 

2001-2003 SOCRATES 72059-CP-2-2001-
1-ES-LINGUA-L 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

MINERVA - Manual de supervivencia 
pragmalingüística en lenguas romànica 

 

28.12.06-
28.12.07 

SOCRATES
Mesure 
d’accompag
nement 

2006 – 4677 / 
001-001 

Universidade 
Católica Portuguesa 
– Centro Regional 
das Beiras 

Diálogos em Intercompreensão www.dialintercom.eu  

28.12.2006-
28.12.2007 

SOCRATES
Mesure 
d’accompag
nement 

2006 – 4677 / 
001-001 

Universidade 
Católica Portuguesa 
– Centro Regional 
das Beiras 

Diálogos em Intercompreensão www.dialintercom.eu  

 
Chaque organisation autre que l’organisation candidate doit fournir, au moment de la candidature, les annexes 7 (CV du personnel clé) et 8 (lettre d’intention)  
figurant dans la liste des annexes disponible sur le site web de l’agence exécutive http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm 
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
 
X       Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P 3 

Università degli Studi di Cassino 
 

Raison sociale complète 

Université de Cassino  
Adresse officielle Via Marconi,10 
Code postal  03043 Ville  Cassino (FR) Pays   IT 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique  

A  Privé   x Public  Portée N Statut juridique 
B  À but lucratif  X À but non lucratif Taille  S5 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre   Mme  Prénom  Maddalena 
Nom De Carlo   M x F 
Service  UNIVERSITE DE CASSINO 
Profession  Chercheur 
Adresse  Via Bellini, 1 
Code postal  03043  Ville  Cassino (FR) 
Pays IT Code NUTS  ITE3 
Téléphone 1 39  / 068602789 Téléphone 2 ++  / 
Mobile 39/3477343865 Télécopieur 39  / 068602789 
Email madecarlo@libero.it Site web  
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays IT Code NUTS  - sélect. NUTS - 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation:   
 
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. 
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé maximum 10 lignes  
 
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 :  

• création d’outils de formation à la didactique de l’intercompréhension en langues romanes destinée aux futurs enseignants de langues 
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(formation initiale) (PREP5) ;  
• création de parcours différenciés de formation et animation d’un groupe de professeurs/formateurs en formation continue, en 

collaboration avec l’Université de Pise (PREP6) ; 
• animation d’un groupe de formateurs (QPLN1) ; 
• évaluation de la plateforme (QPLN2) ; 
• organisation de séminaires de diffusion du projet à niveau local et national en collaboration avec l’Ambassade de France en Italie 

(PROM1 et PROM2). 
 

Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau  
 
Domenico Paglia est né en 1971. 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. Il a 
participé à différents projets de recherche dont Galanet sur l’intercompréhension entre langues romanes et Campus One sur la certification des 
compétences linguistiques et informatiques. Il a par ailleurs participé à plusieurs colloques sur l’apprentissage en ligne et la formation à 
distance. 
 
Elena Carpi est née en 1957. Elle a obtenu le doctorat en Science de l’Iberististique en 1987. Depuis le 1er janvier 2002, est membre de la 
faculté d’Economie de l’Université de Pise, où elle enseigne l’Espagnol: Langue et Traduction. Son activité de recherche s’étend aux domaines 
du discours de specialité, de la traduction et de la linguistique computationnelle. 
 
Laura Diamanti est née en 1966. Elle a obtenu une maîtrise en Langue et Littérature Etrangères auprès de l’Université de Cassino (2002) et le 
Diplôme de Français des Affaires (2003), auprès de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Cassino et délivré par la Chambre 
de Commerce de Paris. Elle exerce la fonction de consultante pour des projets, la réalisation de cours de langue en présentiel et à distance et 
fréquente la deuxième année de préparation au Doctorat en “Politica, Educazione, Formazione Linguistico-Culturali”, auprès de l’Université de 
Macerata. Durant l’année universitaire 2003-2004, elle a assuré l’aspect didactique dans la réalisation de deux cours de français et d’anglais en 
ligne sur la plate-forme Ines de l’Université de Cassino (projet Minerva). 
 
Maddalena De Carlo, née en 1956, a obtenu une maîtrise en Langues et littératures étrangères modernes auprès de l’Université de Rome, un 
Diplôme de spécialisation de Langues et littératures étrangères auprès de l’Université de Urbino, un Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) de 
"Didactique du Français Langue Etrangère" auprès de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle et auprès de la même université un Doctorat de 
"Didactologie générale des langues et des cultures" . Elle a participé au sein de l’équipe italienne au projet européen d’intercompréhension en 
langues romanes (GALANET). Ses recherches concernent les domaines de la formation initiale et en service des enseignants, l’interculturel,  
l’intercompréhension entre langues romanes et de la didactique de la traduction. 
 
Maria Grazia Ruscito est née en 1975. 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 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. Actuellement, elle 
participe à  l‘informatisation et  la codification 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. 
 
Marie Hédiard est née en 1949. Elle a obtenu une licence de Lettres classiques auprès de l’Université de Nantes, une licence de Français 
Langue Etrangère et une maitrise de FLE auprès de l’Université de Metz. Elle enseigne la linguistique française à la Faculté de Lettres de 
l’Università degli Studi di Cassino depuis 1994, d’abord en qualité de chercheur, puis de maitre de conférences et enfin comme professeur. Elle 
a coordonné l’équipe italienne dasn 2 projets européens d’intercompréhension en langues romanes : GALATEA et GALANET. Elle mène ses 
recherches dans le domaine de la linguistique appliquée, de l’analyse contrastive, de l’intercompréhension entre langues romanes et de la 
linguistique de corpus.  
 
Martine Azen est née en 1951. Elle a obtenu une Maîtrise de Sciences du Langage auprès de l’Université de Montpellier. 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. Elle a participé à un projet d’évaluation d’outils multimédias pour le FLE financé par le Bureau de Coopération Linguistique et 
Artistique de l’Ambassade de France, produit un cédérom d’apprentissage du FLE et participé à la production de concepts didactiques en ligne 
basés sur le Cadre de Référence pour l’apprentissage des Langues.  
 
Sonia Di Vito est professeur de langue et de traduction française à l’’Università degli Studi di Cassino. Parmi ses intérêts de recherche on 
retrouve l’analyse contrastive entre le Français et l’italien, la linguistique des corpus, l’usage de la lingistique des corpus dans la didactique des 
langues, la sémantique lexicale. Elle a participé aux projets GALATEA et GALANET. Elle participe actuellement à un projet de recherche 
national (PRIN 2006-2008) sur la synonymie, coordonné par l’Università Cattolica di Milano.  
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Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours 
des cinq dernières années  
Dates Programme 

ou initiative 
Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

01.10.2001-
30.11.2004 

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  

2006-2007 AEH 230206-CP-1-
20006-1-TR-
Liongua-L1PP 

Ankara University 
(Turchia) 

At Every Home - 
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
X Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P 4 

Facultad de Filología. Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General. Universidad 
Complutense de Madrid.  
 

Raison sociale complète 

Faculté de Philologie. Département de Philologie Romane, Philologie Slave et Linguistique Générale. Université 
Complutense de Madrid 

Adresse officielle Facultad de Filología, Ed. B. Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística general. Universidad 
Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria s/n.  
 
 

Code postal  28040 Ville Madrid Pays  España 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique  Enseñanza universitaria 

A  Privé  X  Public  Portée  N, R Statut juridique 
B  À but lucratif  X  À but non lucratif Taille  S7 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre   Doctora  Prénom Arlette 
Nom Séré   M X F 
Service  Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística general. Universidad Complutense de Madrid.   

 
 

Profession  Profesora Titular de Universidad 
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal  28040  Ville  Madrid 
Pays España Code NUTS   ES 30 
Téléphone 1 ++  / 00 34 91 394 57 35 Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  /0034 676 32 7699 Télécopieur ++  / 
Email serebaby@filol.ucm.es Site web  
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays Code ISO – Pays –  Code NUTS  - sélect. NUTS - 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation 
 
Depuis 2003 les chercheurs ont été organisés en groupes de recherche à l´Université Complutense de Madrid. Le groupe de Linguistique 
Générale s’est constitué en Laboratoire de Linguistique Appliquée (LALINGAP, Laboratorio de Lingüística Aplicada) et est actuellement  
composé de 12 chercheurs. Son activité est centrée principalement sur les domaines de la linguistique cognitive, des TICE et sur la didactique, 
en particulier celle de la compréhension textuelle entre langues voisines et en langues de spécialités et l’intercompréhension entre langues 
romanes.   
 
La linguistique cognitive est le cadre théorique de référence autour duquel nous avons développé plusieurs projets de recherche nationaux et 
internationaux, orientés vers des applications à portée didactique informatisées, de plateformes d’enseignement on-line tant pour 
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l’enseignement de la Linguistique à l´université que pour l’initiation à la recherche. Dans le cadre européen l’équipe LALINGAP a participé aux 
projets LINGUA-SOCRATES sur la compréhension et d’intercompréhension entre langues voisines (GALATEA et GALANET). 
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé maximum 10 lignes  
 
Le groupe LALINGAP travaille depuis 2002 à l’élaboration de plateformes pour l’enseignement et la formation des étudiants de Linguistique 
Générale.  La titulation actuelle de second cycle de Linguistique offre aux étudiants deux spécialités : linguistique computationelle et linguistique 
appliquée à l’enseignement des langues étrangères où l’une des matières est déjà une formation à la didactique de l’intercompréhension  
multilingue avec l’utilisation de la plateforme GALANET. Cette seconde spécialité propose une formation aux futurs professeurs de langues et 
c’est dans ce cadre que nous développerons un parcours de formation initiale à la didactique de l’intercompréhension dans le cadre de ce 
nouveau projet de recherche (PREP6), parcours par la suite accompagné dans la session expérimentale (QPLN1). Nous organiserons encore 
les activités de diffusion (PROM1) et travaillerons dans les activités de recherche (RES). 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau maximum 5 lignes par personne  
 
Ana Fernández- Pampillón Cesteros 
Ses domaines de recherche incluent la lexicographie (computational lexicography) notamment dans le domaine des dictionnaires, thesaurus et 
ontologies, et son application dans le domaine de l’éducation virtuelle (formation hybride, semantic web et LMS). Elle travaille dans le design, la 
gestion et l’organisation du Campus Virtual, spécialement dans ses aspects éducatifs: la coordination, la formation de formateurs à travers la 
formation hybride, la technologie éducative et l’application et diffusion de standards qui permettent la transférence et la réutilisation de 
matériaux, contenus et stratégies. 
 
Arlette Séré  
Le domaine de recherche 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 tant pour les 
milieux socio-culturels défavorisés que pour l’enseignement supérieur. 
 
Covadonga López Alonso 
Le domaine de recherche se caractérise par une double orientation: théorique en linguistique textuelle, linguistique cognitive et appliquée à la 
didactique des langues, 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. 
 
Maria Matesanz del Barrio 
Le domaine de recherche se caractérise par une double orientation: théorique en linguistique genérale, linguistique appliquée  et lexicographie, 
en particulier avec ma collaboration à la redaction du Diccionario de la lengua española de la RAE (DRAE)  
 
Raquel Hidalgo Downing 
Ses domaines de recherche se penchent, depuis 2003, sur l’usage de Systèmes de Gestion de l’Apprentissage (Learning Management 
Systems). Elle a participé à quatre projets directement en rapport avec le domaine d’expertise de cette candidature. En 2004, elle a participé 
comme membre de l’équipe de recherche, dans la création d’instruments et outils d’enseignement dans le cadre de la discipline de Linguistique 
Général, enseignée à travers un Système de Gestion de l’Apprentissage. 
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours 
des cinq dernières années  
Dates Programme 

ou initiative 
Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

01.10.2001-
30.11.2004 

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  

2000-2002 Ciencia y 
Tecnología 

TIC 2000-0737-
C03-03 

DGICYT, Ministerio 
de Educación, 
España 

LECTO: Comprensión de textos en 
lenguas extranjeras: diseño de un 
prototipo didáctico 

 

2002-2005  TIC 2002-04067-
C03-03 

DGICYT, Ministerio 
de Educación, 
España 

Comprensión de textos de especialidad 
en lengua española (LECTOTEC) 

 

2002-2005  TIC 2002-01338 DGICYT, Ministerio 
de Educación, 
España 

Tratamiento de la información textual en 
español: procesamiento léxico, 
sintáctico y semántico (taite) 

 

2005-2008  TIN2005-08788-
C05-03 

DGICYT, Ministerio 
de Educación, 
España 

Un modelo hipermedia modular para la 
enseñanza de Lingüística general 

 

2001-2002 PIE 
(proyecto de 

 Universidad 
Complutense de 

Creación de un sistema hipertextual de 
enseñanza   
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innovación 
educativa) 

Madrid 

2002-2003 PIE 
(proyecto de 
innovación 
educativa) 

 Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Metodología hipertextual.  
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
X       Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P 5 

Université Lumière Lyon 2 
 

Raison sociale complète 

 
Adresse officielle 5 avenue Pierre Mendès-France 
Code postal 69576 Ville BRON Cedex Pays   FRANCE 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique  

A  Privé   X Public  Portée  N Statut juridique 
B  À but lucratif  X À but non lucratif Taille  S7 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre   M.   Prénom  Jean-Pierre 
Nom Chavagne  X M  F 
Service  Centre de Langues – FILTRE 
Profession  Enseignant 
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal   Ville   
Pays  Code NUTS  FR71 
Téléphone 1 ++ 33 / (0) 4 78 77 43 02 Téléphone 2 ++  /  
Mobile ++ 33 /(0) 6 20 85 45 93 Télécopieur ++ 33 / (0) 4 78 77 43 74 
Email Jean-Pierre.Chavagne@univ-lyon2.fr Site web www.univ-lyon2.fr 
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom   
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal   Ville  
Pays Code ISO – Pays –  Code NUTS   
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation:  [maximum 10 lignes]  
 
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 2006-2007 sont au nombre de 28 841. Le Centre de Langues, qui sera partenaire pour le projet Galapro, 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 maximum 10 lignes  
 
L’équipe de l’Université Lumière Lyon 2 participera à son niveau aux travaux communs prévus dans le projet, notamment pour ce qui est de la 
diffusion, promotion et élargissement du partenariat (PROM2, DISS et EXP). 
Elle se propose en plus de travailler à la question de la mise en place de nouvelles formations en intercompréhension en langues romanes dans 
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le monde roman, notamment aux aspects liés aux résistances institutionnelles et aux conditions de travail des enseignants de langues, dans 
une perspective réaliste et cohérente avec le projet Galapro, pour tous les niveaux de l’enseignement, de l’école élémentaire à l’enseignement 
supérieur (PREP1 et 2) : elle étudiera particulièrement, et l’expérimentera, la question pédagogique de l’emploi des dictionnaires numériques et 
des traducteurs automatiques en ligne dans l’apprentissage des langues (PREP1). 
Et enfin, elle travaillera à l’indispensable évolution de l’outil principal de formation à l’intercompréhension en langues romanes qu’est la plate-
forme Galanet, toujours en cohérence avec les objectifs de formation de formateurs du projet Galapro et à la création et évaluation d’un 
parcours de formation (PREP6 et QPLN1).  
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau maximum 5 lignes par personne  
 
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. 
 
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). 
 
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 depuis 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 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. 
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours 
des cinq dernières années  
Dates Programme 

ou initiative 
Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

01.10.2001-
30.11.2004 

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  
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
X       Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P 6 

Raison sociale complète Université Stendhal Grenoble III 
Adresse officielle 1180 Avenue Centrale 

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

Code postal  38040 Ville GRENOBLE Pays  France-FR 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique P 85.4 

A  Privé  ⌧ Public  Portée N Statut juridique 
B  À but lucratif  ⌧ À but non lucratif Taille S7 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre   Docteur  Prénom  Christian 
Nom DEGACHE  ⌧ M  F 
Service  Laboratoire LIDILEM – UFR Sciences du langage 
Profession  Enseignant-chercheur. Maître de Conférences HDR 
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) idem 
Code postal  38040  Ville  GRENOBLE 
Pays FR Code NUTS  FR71 
Téléphone 1 Présidence : ++33 / (0)476824301    

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

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

Secrétariat LIDILEM : ++33 / (0)476824395 
Email Christian.Degache@u-grenoble3.fr Site web www.u-grenoble3.fr 

www.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/ 
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays Code ISO – Pays –  Code NUTS  - sélect. NUTS - 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation 
 
Etablissement Universitaire Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel ; Domaine général : Langues ; Littératures, Civilisations, 
Langage et Communication 
 
Taille : Nombre d’étudiants : entre 6 et 7000 inscriptions annuelles ; Personnel enseignant : 320 Personnes dont 210 enseignants-chercheurs ; 
Personnel administratif : 240 Personnes ; Formations : 20 programmes de licence + 31 programmes de master + 9 programmes de doctorat 
 
Nature de l’activité : enseignement, recherche, formation continue, culture 
L’Université est par ailleurs impliquée dans l’action ERASMUS depuis ses débuts (code Erasmus : 28536-IC-3-1999-1) 
 
Domaines particuliers d’expertise et de compétence relatives au projet / réseau proposé :  
Le laboratoire LIDILEM  (LInguistique et DIdactique des Langues Etrangères et Maternelles, créé en 1987, contractualisé avec le Ministère en 
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1999, 2003 et 2007. 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, 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) 
En matière de TICE pour les langues et de coopération interuniversitaire, le laboratoire a acquis une expertise depuis une dizaine d’années 
dans le cadre des projets suivants : GALATEA et GALANET (programmes Socrates Lingua), évolution de la plateforme ESPRIT pour 
l’enseignement/apprentissage des langues européennes et orientales (projet FLODI), plateforme MIRTO (génération automatisée d’exercices et 
activités) 
En outre, le laboratoire est lié par un accord de coopération avec l’IUFM de Grenoble (formation des enseignants et recherche). 
L’Université Stendhal propose des cours en direction de 18 langues, en formation initiale et continue et en interuniversitaire (Maison des 
Langues et Centre Universitaire d’Etudes Françaises (Français Langue Etrangère). Des stages de formation de formateurs en langues sont 
également proposés périodiquement.  
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé maximum 10 lignes  
 
Relations avec organisation coordinatrice  (MNGT); inventaire et description des matériels pédagogiques (PR EP 1) et analyse des besoins et 
mise au point du cahier des charges (PR EP 2) : conception collaborative de l’environnement de formation, cohérence ergonomique ; tests, 
relations avec l’équipe de développement et contribution au développement (PR EP 3) ; création d’outils pour l’autoformation (PR EP 5) et de 
parcours différenciés de formation (PR EP 6) : Conception d’une formation à distance (format exclusivement en ligne) pour initier des 
enseignants à la didactique de l’intercompréhension et en particulier au tutorat de sessions en réseau ; définition et développement d’outils 
d’évaluation formative (PR EP 7) ; Rapport d’accompagnement du travail d’un réseau de recherche plurilingue (PR EA) : co-direction du 
rapport ; Recherche (RES) : études sur perceptions et représentations des enseignants sur les formations à distance et les formations hybrides, 
échanges exolingues et enjeux interculturels (en relation avec l’année 2008 du dialogue interculturel) ; Participation au Colloque de diffusion 
(PROM 2) et à la Canosession Galapro (QPLN 1) ; Insertion d’un parcours en Master didactique des langues et ingénierie pédagogique 
multimédia (formation initiale) (DISS) ; Tutorat de stages d’étudiants de master visant une insertion curriculaire de l’intercompréhension; 
Diffusion et élargissement du réseau  (EXP) : traitement spécifique des enseignants et assimilés nous contactant (courriel contact) à titre 
individuel ou au nom de leur institution ; relations avec la DGLFLF et avec le réseau du FLE (AUF, Framonde, CIEP, Alliances françaises), en 
particulier vers l’Amérique latine ; Prospection en vue d’une insertion curriculaire pour les étudiants du master Français langue étrangère à 
distance (Cned) dans le cadre du cours de Didactique des langues romanes  (…). 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau  
 
Les personnels participant au projet relèvent des axes 3 et 4 du plan quadriennal du laboratoire Lidilem ci-dessus et en particulier des 
programmes suivants : 
Axe 3 : Programme 1 – Communication médiatisée par ordinateur en langues ; Programme 2 – Intercompréhension en langues romanes et 
Apprentissage avec les TIC (Analyse des interactions plurilingues en ligne : alternances codiques, étayage et tutorat, dimension interculturelle ; 
stratégies, représentations, application d'outils de traitement automatique. Les retombées de ces recherches sont prises en compte pour la 
conception et/ou l'amélioration de dispositifs et d'outils informatiques, ainsi que pour la conception et l'organisation de formations de formateurs ; 
Programme 3 – Recherches en ingénierie éducative pour les langues. 
Axe 4 : Programme 2 – Développement et construction des compétences plurilingues : Démarche métacognitive et valorisation du 
plurilinguisme (Portfolio européen des langues). 
 
8 personnes impliquées dans le projet :  
 
Christian DEGACHE est Maître de conférences habilité à diriger des recherches (master et doctorat) en Sciences du langage à l'Université 
Stendhal. Il est responsable du Master Didactique des langues et Ingénierie pédagogique multimédia ainsi que du programme 2 de l’axe 3 au 
laboratoire LIDILEM. Il dirige le projet FLODI soutenu par la Région Rhône-Alpes et Grenoble Universités (formations hybrides pour 11 langues) 
et collabore dans le projet Diálogos em Intercompreensão (Mesure d’accompagnement Socrates 2006). Ses centres d’intérêt sont l’analyse des 
interactions plurilingues en ligne, les stratégies de compréhension et d’intercompréhension et les effets des formations hybrides sur 
l’apprentissage des langues. Il a été Chargé de mission Politique Ouverte des Langues, a co-coordonné le projet Galatea, coordonné le projet 
Galanet et fait partie du « Stakeholder consultation group on languages » (LLP 2007-2013). 
 
Encarni CARRASCO est  Maître de Conférences en Linguistique et Didactique des Langues / Espagnol et Co-responsable du département 
langues vivantes à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Grenoble (Université Joseph Fourier) où elle assume des fonctions de  
Formatrice en didactique des langues d'enseignants-stagiaires du primaire, du secondaire (hispanistes) et de formateurs (autour du Portfolio 
des langues et des TICE). Elle conduit sa recherche au LIDILEM où elle est responsable du sous-programme “Démarche métacognitive et 
valorisation du plurilinguisme (Portfolio européen des langues)”. Ses centres d’intérêt portent sur l’intercompréhension romane, et sur la 
“démarche portfolio” en tant que dispositif de formation veillant à l’éducation aux langues, à la construction de l’identité/compétence plurilingue, 
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ainsi qu’à la valorisation des biographies langagières. 
 
Monica MASPERI est Maître de conférences 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 plan quadriennal 2007-2010 du laboratoire 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. Elle a été responsable pédagogique du Centre d’Apprentissage en 
Autonomie de l’Université Stendhal Grenoble3 et a assuré dans ce cadre le pilotage du projet ALiS (Apprentissage en Langues Individualisé et 
Suivi) au sein du projet interuniversitaire INCA-TICE FLODI. 
 
Yasmin PISHVA est lectrice d’italien à l’Université Stendhal de Grenoble et responsable d’une formation hybride visant l’enseignement et la 
pratique de l’intercompréhension. 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. 
 
Jean-Jacques QUINTIN occupe actuellement un poste d'ATER1 à l'université Grenoble 3 avec une charge d'enseignement en formation de 
formateurs et poursuit une thèse en co-tutelle à l'université de Mons-Hainaut et à l'université Stendhal Grenoble 3. Ses recherches portent sur 
les modalités d'encadrement et de scénarisation pédagogique dans les dispositifs de formation à distance ainsi que sur le design des 
environnements numériques de formation. 
 
Elena TEA est enseignante d’italien auprès du Département Lansad de l’Université Stendhal et doctorante en Didactique des Langues 
Etrangères dans la même université. Membre du laboratoire 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. Elle s’intéresse aux aspects stratégiques de 
lecture/intercompréhension d’échanges asynchrones plurilingues en ligne et aux incidences du support de lecture.  
 
Sara ALVAREZ est ATER* au sein du département d’espagnol de l’UFR Langues de l’Université Stendhal Grenoble 3 et doctorante en 
Linguistique et Didactique de langues étrangères. 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 co-tutelle entre l’Université 
Stendhal et 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 au Projet Galanet au Projet FLODI en tant que co-responsable et tutrice. 
 
Alexandre CAMPORATO termine son Master 2 Industries de la Langue spécialité COPAL (Conception d’Outils Pour l’Apprentissage des 
Langues) à l’Université Stendhal de Grenoble 3. Il effectue actuellement son stage de validation d’études à la Maison des Langues et des 
Cultures au sein de la même université. Il met en œuvre « Redazione in Rete », la version italienne de « Virtual Cabinet », plateforme préparant 
au CLES 2. Il a déjà réalisé deux modules d’activités Français – Italien pour Galanet. 
 
 
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours 
des cinq dernières années  
Dates Programme ou 

initiative 
Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

01.10.2001-
30.11.2004 

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  

28.12.2006-
28.12.2007 

SOCRATES
Mesure 
d’accompag
nement 

2006 – 4677 / 
001-001 

Universidade 
Católica Portuguesa 
– Centro Regional 
das Beiras 

Diálogos em Intercompreensão www.dialintercom.eu  

 
Chaque organisation autre que l’organisation candidate doit fournir, au moment de la candidature, les annexes 7 (CV du personnel clé) et 8 (lettre d’intention)  
figurant dans la liste des annexes disponible sur le site web de l’agence exécutive http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm 

                                                 
1 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche. 
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Section B : Organisations participantes  

Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, se 
reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal dans la 
Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
X       Partenaire 

Nombre de 
partenaires   P 7 

Université de Mons-Hainaut 
 

Raison sociale complète 

 
Adresse officielle 20, place du Parc  
Code postal  7000 Ville Mons Pays  Belgique 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique  

A  Privé  x Public  Portée  N Statut juridique 
B  À but lucratif  x À but non lucratif Taille  S5 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est rempli par 
l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du coordonnateur)   
Titre    Professeur  Prénom Christian 
Nom Depover   M  F 
Service  Technologie de l’éducation 
Profession   Professeur ordinaire 
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 18, place du Parc 
Code postal  7000  Ville  Mons 
Pays Belgique Code NUTS   BE 23 
Téléphone 1 32  / 65 37 31 16 Téléphone 2 32  / 65 37 31 18 
Mobile ++  / Télécopieur 32  /65 37 30 54 
Email  christian.depover@umh.ac.be Site web www.umh.ac.be/ute 
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des questions 
administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays Code ISO – Pays –  Code NUTS  - sélect. NUTS - 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation:  [maximum 10 lignes]  
 
Le service de technologie de l’éducation relève de l’Université de Mons-Hainaut. Le service compte une dizaine de chercheurs et collaborateurs 
spécialisés dans le domaine de la technologie éducative. Il compte parmi ses réalisations des CD-Rom destinés au milieu scolaire et à la 
formation en entreprise et des sites Internet développés pour répondre aux besoins de  différents contextes de formation. Le service a, en outre,  
conçu et développé une plateforme de formation à distance générique (Esprit) disponible en open source. 
 
Rôle de l’organisation participante dans le projet / réseau proposé maximum 10 lignes  
 
Coordination de l’analyse des besoins et des attentes des différentes catégories de bénéficiaires (PREP 2). 
Elaboration du cahier des charges de la plateforme d’apprentissage à distance (PREP2). 
Ingénierie et développement de la plateforme d’apprentissage à distance (PREP3). 
Participation aux différentes phase de validation, évaluation et finalisation de la plateforme (PREP7 et QPLN2). 
 
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau maximum 5 lignes par personne  
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Bruno De Lièvre est né en 1963. Il est instituteur, licencié en sciences psycho-pédagogiques et docteur en sciences de l’éducation. Il est 
actuellement chargé de cours à temps plein à l’Université de Mons-Hainaut dans laquelle il travaille depuis 1991. Son principal domaine de 
recherche est la pédagogie générale et l’usage des médias dans le domaine éducatif. Il est l’auteur d’un grand nombre de publications 
scientifiques relatives aux usages des technologies en éducation. Il a été impliqué en tant que participant à l’équipe de coordination ou 
partenaire dans différents projets européens relatifs au développement de dispositifs qui ont connu une large diffusion internationale. 
 
Christian Depover est professeur à l’Université de Mons-Hainaut et à l’Université libre de Bruxelles. Il a également été responsable de 
différents enseignements dans le domaine de la technologie éducative  à l’Université de Genève et de Paris 2. Il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages dans le domaine de la technologie éducative et d’une centaine de publications scientifiques.  
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives communautaires au cours 
des cinq dernières années  
Dates Programme ou 

initiative 
Numéro 
d’identification 

Organisation 
contractante 

Titre du projet / réseau Site web 

2001-
2003 

Modelling 
Space 

 Université de Mons School of tomorrow http://www.modellingspace.c
om/ 

2001-
2004 

Socrates 
Lingua 2 

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

Université de 
Grenoble 

Galanet http://galanet.eu 

2003-
2006 

Interreg 3  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 

 
Chaque organisation autre que l’organisation candidate doit fournir, au moment de la candidature, les annexes 7 (CV du personnel clé) et 8 (lettre d’intention)  
figurant dans la liste des annexes disponible sur le site web de l’agence exécutive http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm 
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Section B : Organisations participantes  
Une feuille à remplir pour chaque organisation participant activement au consortium. Les candidats doivent consulter les instructions de la 

Section 2.4 
   
B1: Adresse officielle et type d’organisation 
Rôle du partenaire  
Cocher un seul rôle. Pour les 
organisations simples et les 
associations européennes / GEIE, 
se reporter aux instructions 

□ Organisation candidate (indiquer les coordonnées du représentant légal 
dans la Section C) 

□ Organisation coordonnatrice (si différente de l’organisation candidate) 
 
X       Partenaire 

Nombre de 
partenaires  P 8 

Universitatea “Al.I.Cuza” 
 

Raison sociale complète 

Université ”Al.I.Cuza”  
Adresse officielle Bulevardul Carol I nr.11 
Code postal  700506 Ville Iasi Pays  ROUMANIE 
Type d’organisation EDU - Université Secteur économique  

A
  

 Privé  x Public  Portée N Statut juridique 

B
  

 À but lucratif X À but non lucratif Taille S7 

           
B2:  Personne à contacter (à remplir par toutes les organisations figurant dans les tableaux financiers (budget éligible). Si le formulaire est 
rempli par l’organisation candidate ou, si elle est différente, par l’organisation coordonnatrice, les coordonnées doivent être celles du 
coordonnateur)   
Titre   Mme  Prénom  Doina 
Nom Spita   M x F 
Service  Université « Al.I.Cuza », Faculté des Lettres, Département d’études françaises 
Profession  Enseignant 
Adresse  Bulevardul Carol I nr.11 
Code postal  700506  Ville  Iasi 
Pays ROUMANIE Code NUTS   R001 
Téléphone 1 0040  / 232-201010 Téléphone 2 0040 / 232-211634 
Mobile 0040 / 722355263 Télécopieur 0040  / 232-201201 
Email dspita@euroed.ro Site web http://www.uaic.ro 
      
B3: À remplir uniquement pour les réseaux Erasmus: donner dans le tableau ci-dessous des informations sur la personne responsable des 
questions administratives /financières dans l’organisation candidate  
Titre     Prénom  
Nom    H  F 
Service   
Profession   
Adresse  Rue – Numéro (si adresse différente) 
Code postal    Ville   
Pays IT Code NUTS  - sélect. NUTS - 
Téléphone 1 ++  /  Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email  Site web  
 
B4: À remplir par chaque organisation impliquée dans le consortium / réseau 
Description générale de l’organisation:  [maximum 10 lignes] taille, nature de l’activité, domaines particuliers d’expertise et de compétence 
relatives au projet / réseau proposé. 
 
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.  
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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 cadre 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 
 
Le partenaire roumain de ce projet sera chargé de la traduction de la plateforme en roumain ainsi que de la construction de modules 
d’apprentissage et de ressources linguistiques pour cette langue (PREP4), pas couverte auparavant. Par ailleurs, elle contribuera à la co-
construction et adaptation de la plateforme, de ses outils et instruments (PREP5), en même temps qu’elle sera appelée à co-construire un 
parcours de formation de formateurs (PREP6), à animer une equipe en formation dans la session prototypique (QPLN1) et à developper des 
tâches de diffusion  et de promotion (DISS et EXP). 
  
Compétences et expertise du personnel clé participant au projet / réseau maximum 5 lignes par personne  
 
Corina Gabriela Bădeliţă  est née en 1979. 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 sur la langue et la littérature italienne. Participations scientifiques nationales et internationales. 
 
Dragos Cojocaru est né en 1968. 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 est né en 1966. 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 est née en 1974. 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 est née en 1952. 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. 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. 
 
Détails des projets / réseaux auxquels l’organisation / le service a participé avec le soutien financier de programmes ou d’initiatives 
communautaires au cours des cinq dernières années  
Dates 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 
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2004-2006 COCOP  SCAC Bucarest Formarea de formatori în domeniul 
dubl�rii şi al subtitr�rii 

 

2003-
2005 

COCOP  SCAC Bucarest Formarea de traduc�tori şi 
interpreţi români de înalt nivel 

 

1998-
2002 

Tempus  CD_JEP-13079 - 
98 

Université Rennes 2 Formarea traducătorilor şi terminologilor la 
universităţile din România 

 

 
Chaque organisation autre que l’organisation candidate doit fournir, au moment de la candidature, les annexes 7 (CV du personnel clé) et 8 
(lettre d’intention)  figurant dans la liste des annexes disponible sur le site web de l’agence exécutive 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm 
 



 Candidature LLP : Appel  EAC/61/2006 Programme [Activité clé 2 : Langues]                                                                                                                 Acronyme du projet [Galapro]           

 

 
  

Page 26 de 26 

 
 

Section C: DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ORGANISATION CANDIDATE  
 
Coordonnées du représentant  légal de l’organisation candidate (cette personne doit signer la déclaration ci-dessous et, si la candidature est retenue, 
elle doit également signer  l’accord de subvention au nom du consortium). 
Titre   Prof. Doutor  Prénom  António 
Nom Ferrari   H  F 
Service  Reitoria 
Profession  Vice-Reitor 
Adresse  Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago 
Code postal  3810-193  Ville  Aveiro 
Pays Portugal Code NUTS PT 16 
Téléphone 1 +351  / 234370200 Téléphone 2 ++  / 
Mobile ++  / Télécopieur ++  / 
Email ferrari@adm.ua.pt Site web  
 
«Je, soussigné(e), sollicite: 
1 X  auprès de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», une subvention de 487.333 EUR pour la mise en œuvre de l’action couverte par la 

présente demande de subvention. 
Déclare que : 
2 X je suis autorisé(e) par l'organisme qui m'emploie à signer en son nom les conventions de subvention communautaires; 
3 X toutes les informations contenues dans la demande sont à ma connaissance correctes; 
4 X l’organisation que je représente a la capacité juridique nécessaire pour participer à l’appel à propositions; 
5 X l’organisation que je représente est réputée être un «organisme public»; 

Note: sont également considérés comme des organismes publics: toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement supérieur spécifiés par les 
États membres (pays participants), et tous les établissements ou organisations offrant des possibilités d’apprentissage, dont plus de 50% des recettes 
annuelles proviennent de sources publiques au cours des deux dernières années, ou qui sont contrôlés par des organismes publics ou leurs représentants.  

6  l’organisation que je représente a la capacité financière et opérationnelle pour réaliser l’action ou le programme de travail proposé (cette condition ne 
s’applique pas aux organismes publics); 

Certifie que : 
7 X l’organisation que je représente: 

• n'est pas en état ou ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation 
d’activité, ou n'est pas dans une situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 
nationales;   

• n'a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de "res judicata" pour tout délit affectant sa moralité 
professionnelle;   

• n'a pas, en matière professionnelle, commis de faute grave constatée par tout moyen que l'Agence exécutive  «Éducation, audiovisuel et 
culture» peut justifier;   

• a rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon 
les dispositions légales du pays où elle est établie, ou celles de Belgique ou celles du pays où l’accord de subvention doit s'exécuter;   

• n'a pas fait l’objet d’un jugement ayant autorité de "res judicata" pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre 
activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;   

• suite à une autre procédure d’octroi de subventions ou de passation de marchés financés par le budget communautaire, n'a pas été déclarée en 
défaut grave d’exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles;    

Reconnais que: 
8 X l’organisation que je représente ne pourra pas recevoir de subvention si elle se trouve elle-même, au moment de la procédure d’attribution des subventions, 

en contradiction avec une des certifications ci-dessus ou dans une des situations suivantes: 
• être confrontée à un conflit d’intérêts (pour des raisons familiales, personnelles ou politiques ou par le biais d'intérêts nationaux, économiques ou 

autres avec une personne physique ou morale impliquée d'une manière directe ou indirecte dans la procédure d’attribution des subventions); 
• s’être rendue coupable de fausses déclarations lors de la fourniture des renseignements exigés par l'Agence exécutive  «Éducation, audiovisuel 

et culture» pour participer à la procédure d’attribution des subventions, ou ne pas avoir fourni ces renseignements. 
 

9 X En cas d’approbation de la présente candidature, la Commission européenne et l'Agence exécutive  «Éducation, audiovisuel et culture» se réservent le droit
de publier les nom et adresse de cette organisation, l’objet de la subvention, son montant et le taux de financement. 

 
Je reconnais qu'au cas où l’organisation que je représente se rendrait coupable de fausses déclarations ou n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles 
dans le cadre d’un contrat ou d’une procédure d’attribution de subvention antérieurs, elle pourrait faire l’objet de sanctions administratives ou financières.»  
  
Signature: _______________________________    Date: 30/04/2007 
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Section D: Description et justification du projet / réseau  

 
D.1 Motivation et historique (maximum 30 lignes) 
 
Dans la recherche récente en Didactique des Langues, le concept d’intercompréhension est mis en rapport soit avec les besoins politiques 
d’une Europe unie et dotée de cohésion, soit avec la communication entre ses agents sociaux et professionnels (voir Doyé : 2005). Étant donné 
les buts de Galapro, les contextes éducatifs sont ici particulièrement visés. Dans cette optique, une formation à l’intercompréhension doit se 
développer dans des environements de plurilinguisme (formation à la compétence plurilingue et interculturelle et à l’éveil aux langues), de 
diversification (par rapport aux  tâches et activités, aux approches méthodologiques et aux outils didactiques) et de flexibilité (au niveau de 
l’autonomie, de la gestion des curricula éducatifs et des programmes, de la co-construction des savoirs et des compétences, de l’évaluation…) 
(voir Andrade & Araújo e Sá, 2006). Elle impliquera en plus la reconnaissance des besoins et des attentes de formation des groupes cibles, tout 
en les encadrant dans les enjeux politiques, sociaux, linguistiques et culturels spécifiques qui façonnent une formation à l’intercompréhension 
(voir Andrade & Pinho, 2003 ; Araújo e Sá & Melo, 2005). Un dispositif de formation conçu dans ces termes, malgré sa pertinence fréquemment 
évoquée, n’est pas encore disponible, ce qui réduit fortement les taux, les circonstances et la qualité d’utilisation à fins éducatives des nombreux 
matériels de développement de l’intercompréhension actuellement existants, la plupart d’entre eux financés par des programmes européens. 
 
Il faut noter ici que des travaux sur les besoins, attentes et pratiques des enseignants de langues dans le domaine de l’intercompréhension nous 
montrent que les sujets méconnaissent le concept ou en ont des représentations extrêmement simplifiées (Degache, 2006b et c ; Degache et 
Masperi, 2007), qu’ils ne lui attribuent pas de valeur éducative et qu’ils ne sont pas capables de le mettre en rapport avec des pratiques 
quotidiennes d’enseignement/apprentissage des langues (Araújo e Sá, 2003). D’autres travaux de type longitudinal mettent en évidence un 
certain nombre de conditions pour que cette formation à l’intercomprénhension puisse se développer avec efficacité : le dialogue professionnel ; 
la recherche-action ; l’ancrage continu et permanent sur les pratiques et les discours divers qui les régulent (Andrade & Pinho, 2003 ; Araújo e 
Sá, Bastos & Melo, 2006, Carrasco Perea, 2003). De ces diverses études (ainsi que dans d’autres, en dehors du partenariat, comme 
http://www.dglf.culture.gouv.fr/ rubrique « Publications », http://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-0632.html page 23 et celles du colloque 
"L'intercompréhension entre langues voisines", qui s'est tenu à Genève en Novembre 2006), il est ressorti qu’on est encore loin, à tout niveau, 
des intentions à l’intégration dans les dispositifs de formations, bien que l’intérêt pour ce genre d’approche plurilingue, depuis une quinzaine 
d’années, ne se soit jamais démenti, et que des pratiques réelles d’insertion curriculaire, même si elles sont encore isolées et dépendantes de 
l’implication et du dévouement – voire du benévolat – de ses initiateurs, aient vu le jour ces dernières années. Surtout, toutes les enquêtes 
conduites auprès de différents publics cibles d’apprenants potentiels ont montré leur grande réceptivité aux concepts et outils de 
l’intercompréhension (Degache, López & Séré, à paraître). 
 
Il faut encore ajouter que la majorité des projets européens en intercompréhension se tournent presque exclusivement vers des compétences de 
compréhension, principalement à l’écrit (voir Melo & Araújo e Sá : en publication), sans inclusion du catalan ni du roumain. Or, Galapro vise 
aussi le développement de compétences de compréhension et d’interaction orale et écrite (incluant aussi ces deux langues), par le recours à 
des outils de communication électronique, notamment par leur intégration dans des environnements éducatifs web 2.0, actuellement encore peu 
exploités du point de vue didactique.  
 
 
 
D.2 Buts et objectifs (maximum 30 lignes) 
 
Galapro vise la diffusion des savoirs, des démarches et des outils de formation déjà développés dans le domaine de la recherche en 
intercompréhension, par le biais de la formation d’acteurs-agents éducatifs. Dans une logique de rentabilisation et de transfert, le projet a 
comme intention de pérenniser les outils déjà construits, testés et évalués, dans d’autres contextes de recherche/intervention, notamment la 
plateforme Galanet, en les élargissant et adaptant: 
 
- à d’autres langues (le catalan et le roumain), peu couvertes dans les projets antérieurs et dont les besoins de formation se font explicites et 
urgents ; 
- à d’autres fonctionnalités et publics (formation des agents éducatifs à l’intercompréhension), moteurs de diffusion des pratiques et théories sur 
l’intercompréhension au sein de leurs contextes professionnels, du renouveau en didactique des langues et de promotion des valeurs sous-
jacentes au plurilinguisme et à l’interculturalité et, par ce biais, ambassadeurs locaux et situés des politiques linguistiques y menant. 
 
Dans ce cadre, qui articule les politiques linguistiques éducatives de l’UE et les dimensions du profil de formateur de langues en Europe, et qui 
met à profit les expertises et les produits du partenariat, Galapro envisage trois types d’objectifs, en rapport avec les motivations et besoins 
explicités dans la section D.1: 
 
1. développement de compétences professionnelles d’éducation linguistique dans le domaine de l’intercompréhension, par le biais de 
pratiques communicatives d’intercompréhension  - la réalisation du parcours de formation favorisera l’acquisition et le développement de 
compétences plurilingues et de communication interculturelle, par la participation des sujets en formation à un réseau de formation où plusieurs 
acteurs sociaux, de diverses provenances sociolinguistiques, institutionnelles, politiques et économiques, se côtoient et co-agissent. Le concept 
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d’intercompréhension, au cœur de ce réseau, stimule et met en rapport ces compétences, spécialement au niveau de la coopération entre les 
acteurs et leurs contextes de formation, ayant en vue des pratiques professionnelles d’éducation linguistique. Cette participation à ce réseau 
plurilingue et interculturel de formation en ligne sur l’intercompréhension, notamment par la réalisation et évaluation de tâches professionnelles 
communes, favorisera aussi bien la compréhension du concept d’intercompréhension et de ses enjeux que le développement de compétences 
professionnelles pour la réalisation effective des pratiques éducatives orientées vers l’intercompréhension ;  
2. consolidation d’un sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle élargie (formateur européen en langues ou à travers 
les langues), dont le rôle est mis en relief en référence aux principes fondamentaux, valeurs et finalités de la construction de la société 
européenne - la participation à un parcours/projet de formation conjoint et les contacts interculturels plurilingues qu’elle suppose, stimuleront des 
échanges entre les participants sur leurs pratiques curriculaires et méthodologiques concernant l’enseignement/apprentissage des langues, 
ainsi que sur les dynamiques de leurs identités professionnelles et les enjeux sociaux et culturels sous-jacents à leurs actions professionnelles. 
L’intercompréhension et les savoirs qu’elle suppose fonctionneront ainsi comme catalyseurs du sentiment d’appartenance à une communauté ; 
3. développement de compétences en TICE, notamment à des fins communicatives et professionnelles – cet objectif sera concerné de façon 
transversale, par la manipulation des outils et des ressources mis à disposition sur la plateforme de formation (blogs, forums de discussion, 
clavardages, ainsi que d’autres outils web 2.0 s’avérant pertinents dans l’optimisation des dimensions sociales et collaboratives de 
l’apprentissage). Ainsi, développant les compétences électroniques des sujets en formation, Galapro contribuera encore à la formation de leur 
conscience critique par rapport à l’usage des TICE dans les contextes éducatifs et de recherche.   
 
 
D.3 Caractéristiques spécifiques 
 
Pour les projets linguistiques (KA2 – Langues ET projets linguistiques dans les sous-programmes) 
Collaborative, 
actionnelle, plurilingue 
et interculturelle  

Formation de formateurs à l’intercompréhension en langues romanes  

 
D.4 Description détaillée 
Maximum 100 lignes (deux pages A4) 
 
Inséré dans une logique de développement des travaux du partenariat, Galapro vise la construction de sessions prototypes de formation de 
formateurs en langues romanes (catalan, espagnol, français, italien, portugais et roumain), d’après deux principes intégrés: 
 

- formation à la didactique de l’intercompréhension par la pratique de l’intercompréhension ; 
- diffusion de l’intercompréhension par la formation d’agents ou de futurs agents éducatifs agissant dans des contextes diversifiés.  

 
Galapro ambitionne la dissémination des principes-clés sous-jacents au concept d’intercompréhension (plurilinguisme, diversification et 
flexibilité) et des pratiques qui lui sont rattachées, auprès de publics spécifiques, qui œuvrent ou cherchent à s’engager dans des pratiques de 
mobilité géographique et/ou en ligne : 
  

- professeurs (de langues) : 
- débutants (en formation initiale)  ; 
- expérimentés (stages de formation continue ou reprise d’études) ; 

- enseignants d’autres matières (histoire-géographie, arts et spectacles, tourisme…) intéressés par la diffusion et la construcion des 
savoirs dans un contexte international plurilingue en intercompréhension, dans une approche CLIL (Content-language integrated 
learning) et de développement d’un concept d’Enseignement de Matières Intégré par une Logique d’Intercompréhension ; 

- tuteurs et animateurs effectifs ou potentiels de formations en ligne orientées vers l’intercompréhension ; 
- étudiants (spécialistes ou non spécialistes de langues), notamment les étudiants de masters en sciences du langage, langues et 

cultures étrangères, psycho-pédagogie, sciences de l’éducation, sciences de la communication… ; 
  
Des études récentes soulignent des besoins de formation assez précis de ces publics, explicités dans la section D.1 : soit ils ne (re)connaissent 
pas la valeur des principes reliés au concept d’intercompréhension et, en conséquence,  ils ne comprennent pas ce qu’est un travail éducatif 
avec les langues qui les prend en compte, soit ils n’ont pas développé des compétences et des habitudes de travail collaboratif et de mise en 
partage de pratiques professionnelles, ce qui réduit les possibilités d’une action intégrée et cohérente avec les langues à l’école (Araújo e Sá, 
Bastos & Melo, 2006). Pour répondre à ces besoins, comme mentionné plus haut, Galapro vise la construction et l’évaluation de parcours de 
formation à l’intercompréhension, centrés sur une démarche méthodologique à visée collaborative et co-actionnelle.  
 
Chaque parcours – ou session – de formation (prévu pour une durée variant a priori de 4 à 15 semaines selon les parcours et les contraintes 
des calendriers et des situations de formation) visera la réalisation d’une ou plusieurs tâches finales consistant, en règle générale, à publier en 
ligne le fruit du travail collaboratif. Une attention particulière sera consacrée dans le projet Galapro à cet aspect décisif, à la base de la 
perspective actionnelle prônée par le Conseil de l’Europe dans le Cadre Européen Commun de Référence (2001). L’expérience acquise dans le 
cadre du projet Galanet et dans l’exploitation et la diffusion de ses résultats depuis la fin de la période contractuelle fin 2004 (une dizaine de 
sessions avec des apprenants ont été organisées depuis, soit près d’un millier de participants et une vingtaine d’institutions impliquées), dont le 
scénario conduit les participants à réaliser un dossier de synthèse des échanges – appelé « dossier de presse » –, sera mise à profit en prenant 
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appui sur les analyses quantitatives et/ou qualitatives déjà réalisées ou à venir (voir par exemple Quintin & Masperi, 2006 ; Degache, 2006a et 
b ; Araújo e Sá, Ceberio & Melo ; Carrasco et Pishva ; Degache, López et Séré, à paraître in Lidil n°36). Ainsi devra-t-on tenir compte, dans la 
conception de l’(des) outil(s) en ligne de réalisation collaborative de la(des) tâche(s), de l’influence sur les interactions de ses fonctionnalités et 
des modalités collectives de son utilisation de façon à veiller tout à la fois à une répartition équilibrée des travaux et à leur identification-traçage 
en vue du suivi et de l’évaluation. 
 
La tâche collaborative finale d’une session de formation de formateurs sur Galapro, toujours plurilingue et en principe aussi multimédia, pourra 
prendre une forme variable, selon les sessions et les publics visés, allant de la revue en ligne de didactique de l’intercompréhension (formateurs 
chevronnés) au compte rendu d’expérience pédagogique (enseignants stagiaires débutants) en passant par la présentation de réalisations 
pédagogiques pour l’intercompréhension (étudiants de master à orientation professionnelle). Chaque sesion devra toutefois contribuer à la 
construction progressive et capitalisable d’un glossaire plurilingue des principaux concepts qui façonnent l’espace de formation et le projet 
Galapro. Un espace spécifique, sur la plateforme mais accessible toutefois de manière directe et indépendante, devra permettre de rassembler 
et classer les réalisations au fil des sessions, de manière à constituer peu à peu une base de ressources. Un processus de hiérarchisation devra 
néanmoins être adopté pour différencier les réalisations dûment révisées et validées de celles qui ont simplement été déposées. De même, il 
peut être envisagé que cet espace de publication soit ensuite ouvert aux réactions et apports de tout visiteur pour prolonger la réflexion et  
l’interaction et mieux en assurer la diffusion.  
 
Dans cette optique, ces propositions, qui seront débattues et affinées par le partenariat dès le début du projet, débouchent sur un scénario de 
formation modulaire et flexible, adaptable aux besoins spécifiques des publics inscrits à chaque session, mais gardant toutefois cinq axes de 
formation communs et transversaux qui rendent cohérente la démarche collective et collaborative et qui conduisent le sujet en fomation dans un 
parcours qui va de la co-réflexion à la co-action : 
 

- connaissance professionnelle – cet axe sera développé à travers des activités métacognitives et métaprocessuelles mises en 
œuvre par le biais d’un portfolio professionnel, adapté aux besoins et profils des sujets en formation ; la construction individuelle de ce 
portfolio permettra de développer l’auto-connaissance professionnelle, dans des domaines comme la biographie linguistique, les 
profils linguistique, communicatif et méthodologique, ainsi que l’identification des besoins et des attentes de formation ; 

- plurilinguisme – cet axe se concrétise par la réalisation, sur la plateforme, des activités proposées par le scénario de formation, en 
particulier par l’engagement des participants dans des tâches conversationnelles plurilingues qui mobilisent leurs compétences 
d’intercompréhension, et par la recherche d’exemples de pratiques quotidiennes d’intercompréhension dans leurs milieux de vie ; 

- flexibilité – vu la diversité de buts et de contextes éducatifs, sociaux, politiques et économiques des sujets en formation, cet axe se 
déroulera par l’analyse et la comparaison des systèmes éducatifs de chaque équipe participante (documents régulateurs, pratiques, 
tendances méthodologiques d’enseignement/apprentissage dominantes, matériels et outils didactiques utilisés,…) ; cette analyse 
comparative permettra de dresser l’état des lieux d’une didactique de l’intercompréhension dans chaque pays; 

- diversification – la prise de connaissance de l’ « état de l’art » de la didactique de l’intercompréhension permettra aux sujets en 
formation d’envisager et de créer ensemble des instruments de mise en pratique, d’analyse et d’évaluation de l’intercompréhension en 
situations d’enseignement-apprentissage concrètes ; il s’agit de créer et de gérer des situations de plurilinguisme à visée éducative, 
particulièrement en langues voisines, ici, romanes ; 

- diffusion – l’édition en ligne des produits de chaque session de formation, par exemple la revue et le glossaire plurilingues, permettra 
de mettre en valeur et de reconnaître les parcours de formation correspondants, notamment par le partage et la dissémination des 
connaissances et l’ouverture au grand public et à la société.  

 
Ces axes seront rendus opérationnels à travers les outils de communication en ligne (forum de discussion, courrier électronique, clavardage, …) 
et d’écriture collaborative de la plateforme de formation. Ces outils permettront, d’un côté, de promouvoir des compétences de compréhension et 
d’interaction plurilingues et, de l’autre, de stimuler les compétences d’apprentissage collaboratif, à travers la constitution de communautés 
professionnelles d’apprentissage et de pratique de l’intercompréhension.  
 
À terme, cette formation sera diffusée vers d’autres groupes, notamment par l’action des formateurs en formation, ce qui nous permet 
d’envisager une dissémination exponentielle des résultats du projet et de la formation proposée. Ainsi, les bénéficiaires à long terme seront les 
étudiants et les apprenants, notamment de langues, et les professionnels avec qui ces formateurs partagent le terrain de l’action éducative et 
avec lesquels ils sont censés partager leur savoir. 
 
Pour mesurer les progrès accomplis, le réseau prévoit plusieurs mesures d’accompagnement, visant le contrôle de la qualité et de la pertinence 
du scénario de formation et de ses résultats : 
 

- consultation de didacticiens hors-partenariat et d’experts en technologie éducative pour évaluer et valider la plateforme de 
formation et ses outils dans leur rapport aux tâches formatives ;  

- expérimentation préalable, par le partenariat, de la plateforme avant son ouverture au public, dans une session expérimentale qui 
sera objet d’évaluation interne et externe ; des contacts avec le LAQE (Laboratoire d’Evaluation de la Qualité en Education, du Centre 
de Recherche en Didactique et Technologie dans la Formation des Formateurs de l’Université d’Aveiro) sont déjà initiés à cet égard ; 

- la prise en compte d’une série d’indicateurs tirés de la plateforme (taux de fréquentation, volume d’interactions/stagiaire, qualité 
de réalisation des tâches et taux de validation…) et recueillis par questionnaire et/ou enquête auprès des publics ciblés. Comme à 
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l’habitude, les données ainsi recueillies feront l’objet d’analyses et de publications (par les membres du consortium, des doctorants 
sous leur direction on non, des experts indépendants…) dans les revues spécialisées, les supports destinés à un plus large public et 
les actes de colloques auxquels ils participeront. Ces publications seront également, dans la mesure du possible, rendues accessibles 
en archive ouverte sur la plateforme. 

 
La durée du projet est de 2 ans étant donné : l’éventail de langues concernées (6) ; son ouverture simultanée à la pratique et la didactique de 
l’intercompréhension (ce qui constitue peut-être son originalité la plus saillante) ; et des études de conception, pilotage et évaluation qui doivent 
nécessairement précéder l’ouverture et la dissémination de la plateforme de formation auprès du public. 
 
 
D.5 Innovation 
Maximum 50 lignes (une page A4) 
 
Ce projet s’articule autour de 5 domaines originaux, qui confluent pour dévoiler son innovation intrinsèque : 
 

- les langues couvertes – la majorité des projets orientés vers l’intercompréhension en langues romanes ne couvrent pas ces 6 
langues (en particulier le roumain et le catalan). Cette proposition développe les approches déjà mises en œuvre, tout en les 
complétant; 

- les compétences envisagées – les compétences développées dans le cadre des projets mentionnés se situent pour la plupart dans 
les domaines de la compréhension, surtout écrite et de textes prototypiques ; ce projet, outre cette compétence, envisage aussi le 
développement des compétences de compréhension orale et d’interaction (orale et écrite) dans l’ensemble des langues couvertes, 
notamment dans les contextes d’interaction multilingue où elles sont appelées à intervenir ; 

- les principes de formation –  l’approche proposée est basée sur des principes comme la collaboration, la co-action, le plurilinguisme 
et l’interculturalité, dont l’articulation favorise une éducation aux langues riche, éclectique et multidimensionnelle ; ces principes sont 
aussi en rapport avec les compétences de l’éducateur européen qui intervient dans des contextes de diversité linguistique et 
interculturelle et qui valorise sur le plan des valeurs et des idéaux son action professionnelle; 

- la méthodologie – le travail collaboratif favorise le dialogue entre les professionnels en formation, agissant dans des contextes 
locaux, nationaux et internationaux diversifiés en les amenant à les analyser et à les comparer ; le fait qu’il s’agisse d’une formation 
qui peut être développée dans des formats différents (en ligne exclusivement ou en blended learning-formation hybride) élargit les 
opportunités d'éducation et de formation des éducateurs en présence ; 

- les résultats des sessions de formation – le fait que chaque session de formation vise une publication, comme par exemple une 
revue professionnelle orientée vers les pratiques d’intercompréhension dans des contextes de formation divers, favorise le dialogue et 
le partage de théories et de pratiques et la dissémination de bonnes pratiques, s’ouvrant à la société à travers la diffusion en archive 
ouverte (free web content) des savoirs  ; cette publication, restant disponible en ligne pour tous ceux qui s’intéressent aux thématiques 
touchées, facilite l'accès aux informations et les échanges critiques, et légitime le savoir partagé et co-construit, se constituant suite à 
cela comme vecteur de connaissances au sein de la société. D’autre part, la production d’un glossaire plurilingue en actualisation 
permanente à chaque session de formation permet le développement de la réflexion dans le domaine thématique central 
(l’intercompréhension et ses concepts adjacents), ce qui est en rapport avec la nature évolutive, contextualisée et partagée du savoir 
scientifique et professionnel. 

 
En ce qui concerne l’amélioration des connaissances et la définition de nouvelles approches dans le domaine particulier de 
l’intercompréhension, cette  proposition contribuera à la dissémination des travaux, concepts, outils et démarches déjà constitués, en les mettant 
à jour du point de vue pédagogique et didactique, notamment à travers les synergies établies entre les terrains de la recherche scientifique de 
nature didactique, de la pratique professionnelle et de la décision institutionnelle en matière de politique linguistique (nationales et trans-
nationales en didactique des langues et du plurilinguisme). En même temps, le projet cherche à établir, évaluer et disséminer des parcours et 
des démarches de formation de formateurs à l’intercompréhension encore inexistants, avec l’ambition d’éclaircir l’impact de la formation dans les 
pratiques ou, en d’autres termes, de comprendre comment la formation à l’intercompréhension peut être mise au profit de la diffusion des 
pratiques linguistiques et communicatives qui la soutiennent. 
 
 
D.6 Qualité du consortium  / réseau 
Maximum 50 lignes (une page A4) 
 
Pluseurs institutions du consortium travaillent ensemble dans des projets européens depuis 1992, dans le cadre de l’intercompréhension en 
Langues Romanes, dans le domaine de l’élaboration de matériel pédagogique adapté et d’une méthodologie spécifique de développement de 
l’intercompréhension (cf. section A8, par exemple : Galatea et Galanet, coordonnés par l’une des institutions de ce partenariat, l’Université 
Stendhal Grenoble 3 ; Itinéraires Romans, avec la participation de l’Université de Barcelone). Un autre projet visant l’intercompréhension, 
mais au niveau de la formation de professeurs de langues et hors le cadre de familles linguistiques, a été coordonné et developpé par 
l’institution coordinatrice (le projet ILTE). En plus, les institutions de ce partenariat sont engagées dans d’autres projets et actions 
européennes, notamment les anciens projets LINGUA et le programme Erasmus. L’équipe partenaire responsable de l’élaboration et du 
développement multimédia de la plateforme, l’Université Mons-Hainaut, outre la coordination ou participation à des programmes européens 
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(Interreg II, Leonardo da Vinci, Socrates, Petra, Interreg I, Erasmus, Comett, …), effectue des missions d’expertise ou d’intervention auprès 
d’organisations internationales (UNESCO, Organisation Internationale du Travail, Banque Mondiale), nationales et privées.  
 
En ce qui concerne la répartition des tâches, outre la conception de l’environnement de formation qui se fera de manière collective et 
collaborative,  les différentes équipes animeront un groupe de stagiaires en formation hybride ou à distance, la responsabilité de la conception 
didactique, du développement et de l’intégration multimédia des activités, des ressources et des documents pour les différents couples de 
langues étant répartie comme suit (voir les fiches « Organisations participantes » de la section B et la Section E , « Lots de Travaux », pour 
plus de détails) : 
 

- U. Aveiro : Coordination générale du programme et de son évaluation et animation d’un groupe de professeurs/formateurs 
spécialistes, en format de formation hybride ; création de modules de formation ; 

- U. A. Barcelone : animation d’un groupe  de professeurs/formateurs spécialistes ; création de modules d’auto-formation linguistique 
et de ressources pour le catalan ; traduction de la plateforme en catalan ; 

- U. d.S. Cassino : animation d’un groupe  de professeurs/formateurs en formation continue (en collaboration avec l’Université de 
Pise) ; 

- U. Stendhal Grenoble 3 : Mise en place d’un portfolio professionnel pour tous les formateurs en formation ; Conception, 
organisation, coordination et tutorat de formations de tuteurs, en format exclusivement en ligne ; Animation et tutorat de groupes 
d’étudiants en formation didactique initiale, notamment du Master Didactique des langues et Ingénierie pédagogique multimédia ; 
Mise à l’étude de la participation d’autres groupes-cibles ; 

- U.L. Lyon : animation d’un groupe  de professeurs/formateurs en formation initiale ;  
- U.C. Madrid : animation d’un groupe  d’étudiants de filières linguistiques et sociolinguistiques en formation ;  
- U. Mons-Hainaut : coordination technique et maîtrise du développement ou consultance en informatique et en gestion de projet ; 
- U. d’Iasi : responsable de la traduction de la plateforme en roumain et de la création de modules d’auto-formation et de ressources 

pour cette langue. 
 
 
La communication et la coopération entre les divers partenaires est déjà une réalité, soit parce que nous avons déjà travaillé ensemble 
auparavant, soit parce que, depuis un certain temps, nous mettons en place des structures permettant cette coopération, notamment un forum 
d’accompagnement des projets (www.egroups.fr/group/galatea2 ). L’utilisation de cet outil, dont un des avantages supplémentaires est de 
familiariser les participants avec les caractéristiques d’un forum en ligne, sera développée et articulée avec le travail sur la plateforme Galanet 
(par exemple, à travers la session « Organisession »). 
Au-delà des moyens de communication traditionnels (mais plus lents), la réunion téléphonique et la visioconférence pourront également être 
utilisées. 
 
Quoi qu’il en soit, le travail à distance et les réunions virtuelles ne peuvent substituer les réunions réelles, pour lesquelles nous prévoyons 4 
modèles : 

- réunions locales, avec invitation éventuelle de membres d’autres équipes ; 
- séminaires spécifiques inter-équipes, sur des points spécifiques ; 
- séminaires à caractère général ; 
- séances de formation en ingénierie de formation ouverte (ex : maîtrise de l’écriture multimédia en ligne). 

 
Au-delà des partenaires qui constituent cette candidature, ce consortium  s’est déjà ouvert, dans plusieurs initiatives, à des partenaires 
n’intervenant pas dans le budget, notamment à des universités comme Rio Cuarto (Argentine), PUC do Rio de Janeiro (Brésil), Córdoba 
(Espagne), Torino (Italie), Strasbourg (France), ce qui augmente les possibilités de communication hors-partenariat et son spectre de diffusion 
immédiat.  
 
 
D.7 Valeur ajoutée au niveau européen  
Maximum 50 lignes (une page A4)  
 
La didactique des langues voisines axée sur l’intercompréhension soulève un intérêt grandissant dans les pays romanophones et non-
romanophones européens et hors-Europe. Plus spécifiquement, et dans le domaine de cette proposition, cette didactique soulève l’intérêt de 
toute institution enseignant les langues romanes, et cela dans le domaine de la formation de ses formateurs et des publics auprès desquels 
elle travaille (concernant, par exemple, l’insertion curriculaire de cette approche, les crédits qui lui seront assurés, dans la logique du 
processus de Bologne et de la recherche de cohésion et transférabilité entre les formations).  
 
La valeur ajoutée du projet au niveau européen peut encore être envisagée par : 
 

- la rentabilisation des réalisations déjà accomplies dans le cadre de plusieurs autres projets à financement européen 
(notamment Socrates/Lingua), au moyen de leur dissémination auprès des formateurs et responsables des institutions formatrices; 

- le potentiel de diffusion de cette plateforme de formation à l’intercompréhension, dans la mesure où elle peut être utilisée par tous 
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les formateurs engagés dans l’enseignement d’au moins une langue romane ou travaillant avec de futurs formateurs en langues ; 
ainsi, la plateforme concerne : 

- tous les organismes de formation en langues (plus particulièrement : établissements d’enseignement, universités, 
organismes d’éducation d’adultes, éditeurs, centres d’éducation à distance, centres de formation initiale et/ou continue des 
enseignants de langues, centres de recherche en éducation, établissements développant des méthodes de test et d’évaluation des 
connaissances, associations nationales ou européennes œuvrant dans le champ de la diversité linguistique, associations 
culturelles, …) ; 

- tout formateur engagé dans l’éducation en langues, dans les organismes mentionnés ci-dessus; 
- au-delà des formateurs, tous les pays et régions dont les habitants sont "romanophones"  et tous les individus maîtrisant une 

langue romane en tant que langue étrangère (FLE, ELE, ILE, PLE, RLE…). 
 
Ce projet contribue ainsi à la construction et diffusion de savoirs dans les langues romanes, plus particulièrement par la co-construction 
plurilingue des savoirs sur une didactique de l’intercompréhension par ceux qui sont censés la pratiquer au quotidien. Autrement dit, les 
échanges plurilingues de nature didactique entre les participants à une session Galapro stimulent les formateurs à collaborer au sein de 
réseaux de plus en plus cosmopolites et internationaux (dont les projets LLP sont un exemple), sans passer par la géneralisation et le 
monopole d’une seule langue de communication, ce qui favoriserait, comme on le sait bien, un scénario d’homogénéisation, d’impérialisme et 
de fausse unité linguistique (voir Mondada, 2005). 
  
Prenant maintenant appui sur la déclaration de Salamanca, destinée à bâtir un espace européen de l’enseignement supérieur, mais dont les 
buts et enjeux sont transférables vers d’autres niveaux, le projet stimule les liens de coopération entre les formateurs, élargissant leurs 
possibilités de mobilité. Ainsi, débouchant sur une éducation de la personnalité et sur un apprentissage tout au long de la vie, le projet 
favorise l'esprit citoyen et une meilleure adéquation aux besoins d’une société plurilingue et interculturelle - à court comme à long terme. D’un 
autre point de vue, si l'enseignement européen veut se caractériser par la diversité de langues et de cultures, de systèmes nationaux, de 
types d'établissement, de profils institutionnels et professionels, son avenir n’est envisageable que s’il met à profit sa capacité à tirer parti de 
cette « diversité qui fait sa richesse pour aboutir à des résultats constructifs plutôt que contraignants, comme à plus de flexibilité que 
d'opacité » (voir document sur http://www.ualg.pt/npfcma/docs/bolonha/convencao_salamanca.pdf). Ce projet s’assume donc comme un 
exemple de « recherche de dénominateurs communs, par-delà les frontières, à un domaine disciplinaire donné » (voir document cité), en 
l’occurrence la Didactique des Langues et du Plurilinguisme. 
 
Finalement, les pratiques plurilingues des (futurs) formateurs visées par Galapro mettent en pratique et articulent les enjeux même du 
programme « Formation tout au long de la vie ». En effet, le projet s’insère dans le domaine de la coopération et de l’innovation dans les 
politiques d’éducation et de la formation tout au long de la vie, à travers l’enseignement et l’apprentissage des langues, par la diffusion et 
l’usage de technologies de l’information et de la communication (TICE), en termes de diffusion et d’exploitation des résultats des projets dans 
les pratiques des formateurs. 
 
 
D8 Pertinence par rapport aux questions stratégiques liées au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie  
Choisir, dans ce qui suit, les questions stratégiques auxquelles la proposition s’adresse dans le programme pour l'éducation et la formation tout 
au long de la vie. Ne choisir que celles qui concernent les activités prévues et, pour chaque question choisie, indiquer de façon succincte 
comment elle est abordée dans la proposition. Ajouter des rangées en cas de besoin. Effacer les sections n’ayant aucun rapport avec la 
proposition. 
 
D.8.1 Indicateurs de progrès en matière d’enseignement et de formation – stratégie de Lisbonne  
(Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html et le tableau 12 des instructions) 

CODE Cible  Description 
LIS-E19 Environnement 

d’apprentissage ouvert 
Population âgée de 21-64 ans qui participe à l’éducation et à la formation 

LIS-G25 Apprentissage des Langues 
Étrangères 

Nombre moyen de langues étrangères apprises par apprenant à la fin de l’enseignement 
secondaire 

LIS-H26 Mobilité Mobilité des professeurs et des formateurs dans et hors les programmes LLP 
Le projet s’inscrit dans une logique de transformation et de dissémination de la formation en langues dans toute l'Europe, conciliant le contexte 
et les traditions de chaque pays et la coopération entre Etats membres au niveau européen. A travers le partage d'expériences et de bonnes 
pratiques entre formateurs de tous âges, le projet vise à améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation, à assurer 
leur accessibilité à tous, notamment par des réseaux de formation en ligne (mobilité virtuelle) et/ou en présence, et à ouvrir l'éducation et la 
formation linguistique à d’autres langues non prévues dans les curriculums nationaux. 

 
D.8.2 Compétences clés – stratégie de Lisbonne (Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html et tableau 13 des 
instructions) 

CODE Description 
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KC1 Communication en Langue Maternelle 
KC2 Communication en Langue Étrangère 
KC4 Compétence Digitale 
KC5 Apprendre à apprendre 
KC6 Compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et compétence civique. 
Le projet stimule la communication dans la langue maternelle ou la première langue romane des formateurs en formation, ainsi que la 
communication plurilingue dans toutes les langues-cibles, à travers une plateforme électronique et, plus particulièrement, ses outils d’interaction. 
Le travail collaboratif, plurilingue et interculturel, le partage et le dialogue entre les formateurs en formation sur leurs théories et pratiques, dans 
des contextes hétérogènes et diversifiés, stimulent aussi les compétences et les stratégies d’apprentissage tout au long de la vie : dans le cas 
de la formation des formateurs, cela doit être envisagé en termes d’apprentissage expérimental et de découverte et compensations continues de 
besoins de formation. 

 
D8.3 Politiques horizontales du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (Voir l’article 12 de la décision et le 
tableau 14 des instructions) 

CODE Description 
A Favoriser la prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et linguistique et du multiculturalisme au 

sein de l'Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme, les préjugés, et la xénophobie 
a.1 diversité culturelle et linguistique 
a.2 lutter contre le racisme et la xénophobie 
C favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes en contribuant à la lutte contre toutes les formes de discrimination 

fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle 

Ce projet s’articule autour des trois volets interdépendants: développement de systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, mise en œuvre 
des objectifs futurs des systèmes d’éducation et de formation, et renforcement de la coopération dans le domaine de la formation et de 
l’enseignement professionnels (FEP). Si « la possibilité pour tout et chacun d'actualiser ses compétences tout au long de la vie devient (…) un 
élément clé de la lutte contre l'exclusion sociale et de la promotion de l'égalité des chances au sens le plus large du terme » 
(http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_fr.pdf), le projet favorise la diversité linguistique et culturelle, les établissant comme 
ses pilliers de développement, et contribue à la lutte contre tout système d’exclusion. 

 
D.8.4 Complémentarité avec d’autres politiques (Voir l’article 12 de la décision et le tableau 14 des instructions) 

CODE Description 
1.1 Programme de travail «Éducation et formation 2010» 
1.5 Recherche et développement 
1.7  Reconnaissance des qualifications 
2.1 KA1 Politique 
2.3 KA3 TICE 
2.3 KA4 Diffusion et exploitation des résultats 
En rapport avec le programme de travail «Éducation et formation 2010», ce projet vise à développer des stratégies pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, notamment par la réalisation d’un espace européen de l’éducation et de la formation et par le développement de 
compétences-clés comme le plurilinguisme et l’interculturalité (objectifs transversaux également des programmes Erasmus, Comenius, 
Leonardo et Grundtvig et des autres Activités-Clés LLP). En même temps, le projet contribue à la modernisation des universités partenaires 
dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation et, en envisageant la participation future d’institutions d’autres continents, 
renforce la coopération avec les pays tiers en matière d’enseignement supérieur. 
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Section E: LOTS DE TRAVAUX 

 
E1 Définition d’un lot de travaux À remplir pour chaque lot de travaux 

 
Début 01/2008 Durée 24 mois Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  MNGT 

Titre du lot de travaux  Gestion du projet 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier 
Ce lot de travail concerne les activités liées à la planification du projet, au suivi de son état d’avancement et du budget, aux rapports et à la
communication avec le consortium, aux niveaux inter et intra-institutionels. Dans cette perspective, ce sera à Aveiro que ce travail aura son
noyau, à travers la réunion périodique de tous les membres intégrant ce partenariat. 
En même temps, 4 réunions sont prévues pendant toute la durée du projet pour mettre à jour et partager ce type d’information, outre les 
réalisations scientifiques du réseau. 
Dans une première phase de ce lot de travail, sera construit un cahier de charges à distribuer à tous les partenaires. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 25 14 0 50 

P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 10 7 35 
P2 Espagne U.A. Barcelona 0 5 0 10 
 
Début 01/2008 Durée 6 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 1 

Titre du lot de travaux  Inventaire et description des matériels pédagogiques 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Si Galapro vise à s’appuyer sur les réalisations antérieures, en les développant, actualisant et les diffusant, l’un des enjeux prioritaires de ce
projet est d’évaluer les outils et les instruments existants. Ainsi, dans une première étape du projet il faut : inventorier, décrire et créer une
typologie de ces outils et instruments orientés vers une Didactique de l’Intercompréhension, répérer leurs points forts et faibles et envisager la
construction de parcours de formation en prenant appui sur eux. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 20 0 0 

P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 18 0 0 
P2 Espagne U. A. Barcelona 0 5 0 0 

 
Début 01/2008 Durée 6 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 2 

Titre du lot de travaux  Analyse des besoins et mise au point du cahier des charges du dispositif d’apprentissage à distance 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Ce lot a pour objectif réaliser une analyse détaillée des besoins et des attentes des différents publics cibles en ce qui concerne les activités
pédagogiques qu’ils souhaitent mettre en œuvre et les spécificités du dispositif d’apprentissage à distance qui supportera ces activités. 
Les résultats de cette analyse permettront l’élaboration d’un cahier des charges qui fera l’objet d’une validation par l’ensemble des partenaires.
En outre, durant l’élaboration du cahier des charges, l’UMH réalisera les tests informatiques préalables au développement proprement dit de la
plateforme. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P7 Belgique Université Mons-Hainault 0 60 40 0 

P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 10 0 0 
P5 France U. Lumière Lyon 2 0 0 10 0 
P2 Espagne U.A. Barcelona 0 5 0 0 
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Début 07/2008 Durée 12 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 3 

Titre du lot de travaux  Ingénierie et développement du dispositif d’apprentissage à distance 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Il s’agira dans le cadre de ce lot de développer une plateforme de formation à distance conforme au cahier des charges établi dans le cadre du 
lot PREP 2.  
La plateforme développée reprendra un certain nombre de concepts en matière de scénarios pédagogiques et d’interface testés avec succès
dans le projet Galanet tout en intégrant de nombreuses fonctionnalités nouvelles correspondant aux spécificités du projet Galapro, notamment à
travers : 
 

- l’actualisation des outils déjà créés ; 
- le développement et/ou adaptation des outils d’écriture collaborative ; 
- la création et informatisation des outils d’édition de la publication en ligne et du glossaire plurilingue ; 
- la création d’outils d’accompagnement des parcours de formation des formateurs ; 

 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P7 Belgique Université Mons-Hainault 0 110 208 0 

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 14 0 0 
P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 0 15 0 
 
Début 06/2008 Durée 12 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 4 

Titre du lot de travaux  Création de modules de formation linguistique (catalan et roumain) 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  

Dans ce lot de travail est prévue la création et/ou l’adaptation de méthodologies et d’outils d’auto-formation en catalan et en roumain, qui
n’existaient pas sur la plateforme Galanet. Il s’agit donc de créer un ensemble d’aides et de ressources - communes à tous les participants
indépendamment de sa (ses) langue(s) romane(s) de référence - adaptées aux objectifs visés, c’est-à-dire de formation à l’intercompréhension
par l’intercompréhension : ces outils d’auto-formation seront rendus disponibles soit sur Galapro, soit sur Galanet. Ces outils seront constitués
d’un ensemble d’activités de compréhension écrite et orale, déjà testées et évaluées dans le cadre de Galatea et Galanet.  
Dans le cadre de ce lot de travail, nous incluons aussi la traduction de la plateforme dans ces deux langues, indispensable à l’utilisation et à la
formation à l’intercompréhension soit des nouveaux publics linguistiques, soit des publics ayant déjà participé aux sessions Galanet. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P2 Espagne Universidad Autónoma de 
Barcelone 

0 45 6 0 

P8 Roumanie Université d’Iasi 0 35 30 4 
 
Début 01/2008 Durée 18 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 5 

Titre du lot de travaux  Création d’outils de formation à l’auto formation  

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  

Dans ce lot de travail est prévue la création et/ou l’adaptation de modules d’auto formation d’après les enjeux d’une formation de formateurs
comme envisagée dans ce projet. Ainsi, trois volets de modules sont prévus : 

- des modules sur les concepts-clés du projet qui se constituent comme fondement de la formation proposée (plurilinguisme,
intercompréhension, compétence interculturelle, politique linguistique, …) ; 

- un module sur le fonctionnement des communautés de pratique et/ou d’apprentissage ; 
- un module sur des méthodologies, outils et fondements de la recherche en éducation ; 

 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 
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Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 30 0 0 

P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 10 54 0 
P4 Espagne U. Complutense de Madrid 0 10 30 0 
P3 Italie U. S. de Cassino 0 18 0 0 
P2 Espagne U.A. Barcelona 0 10 0 0 
P8 Roumanie Université d’Iasi 0 20 20 0 
 
 
Début 01/2008 Durée 18 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 6 

Titre du lot de travaux  Création de parcours différenciés de formation 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
En ce qui concerne ce lot de travail, il s’agit de la création de parcours différenciés de formation, d’après les besoins et les attentes des (futurs)
formateurs en formation. Ainsi, comme explicité plus haut, on prévoit l’animation : d’un groupe  de professeurs/formateurs spécialistes, en format
de formation hybride (Universidade de Aveiro) ; d’un groupe  de professeurs/formateurs spécialistes (UA de Barcelone) ; d’un groupe  de
professeurs/formateurs en formation continue, en collaboration avec l’Université de Pise (U. Cassino); d’un groupe  de formateurs/tuteurs, en
format exclusivement en ligne (U. S. Grenoble 3); d’un groupe de maîtres stagiaires (U. S. Grenoble 3); d’un groupe  de professeurs/formateurs
en formation initiale (U.L. Lyon) ; d’un groupe  d’étudiants de filières linguistiques et sociolinguistiques en formation (U.C. Madrid). Pour ce faire, il
faut conceptualiser et créer ces parcours, qui seront ultérieurement testés. 
Dans cette tâche, seule l’équipe de développement informatique n’interviendra pas. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 20 0 0 

Tous les partenaires   0 108 48 12 
 
 
Début 07/2008 Durée 12 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EP 7 

Titre du lot de travaux Définition et développement d’outils d’évaluation formative de la plateforme  

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Il s’agit de créer un système d’(hétéro, auto et co-) évaluation formative et d’assurance de la qualité et de l’utilisabilité de la plateforme, qui puisse
soutenir le travail du partenariat et l’orienter vers des adaptations nécessaires à l’optimisation des réalisations (ce qui peut passer par la
rentabilisation d’outils déjà testés dans le cadre d’autres projets). Pour cela, Galapro prévoit, sous la coordination du Laboratoire pour l’Évaluation
de la Qualité dans l’Enseignement de l’Université d’Aveiro, l’évaluation de la plateforme, en termes d’utilisabilité (Universidade de Aveiro) ;
l’évaluation des parcours de formation, en termes de cohérence et de pertinence (Université Stendhal Grenoble 3) ; et l’évaluation de la
plateforme, en termes d’efficacité des outils et des instruments de communication et de réalisations des tâches collaboratives (Universidade
Computense de Madrid). 
Cette évaluation sera menée en coordination avec l’équipe chargée de la conception du dispositif (UMH) qui prendra en compte ses résultats
dans une perspective de son amélioration permanente. 
Cette auto-évaluation intra-partenaires sera par la suite consolidée par l’évaluation des formateurs qui participeront à une session expérimentale
(hétéro-évaluation par les formateurs en formation), à travers la création et l’intégration d’outils de recueil de données (questionnaires, trace de
connections et de parcours des formateurs en formation). 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 14 10 0 

P7 Belgique Université de Mons-Hainaut 0 60 105 0 
P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 5 0 0 
P5 France U. Lumière Lyon 2 0 12 24 0 
P4 Espagne U. Complutense de Madrid 0 25 40 0 

 
 
Début 01/2008 Durée 24 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PR EA 

Titre du lot de travaux  Rapport d’accompagnement du travail d’un réseau de recherche plurilingue 
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Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Ce projet comprend la réalisation d’un rapport lié au contexte général de la mise en place de la formation, issu des résultats et des conclusions
des activités du partenariat. Dans ce sens, on prévoit, après un travail d’accompagnement des activités de l’ensemble du partenariat (réunions,
publications, réalisations, interactions, …), la réalisation d’un rapport qui puisse éclaircir et guider d’autres groupes de travail plurilingues et
interculturels, travaillant en réseau. Ce document, qui pourra prendre la forme d’un « guide de bonnes pratiques des réseaux plurilingues de
chercheurs », sera constitué des résultats sur les dynamiques de travail inter-équipes et sera conçu pour être répercuté sur des institutions
participant à des réseaux de recherche, afin de mettre en place de nouvelles pratiques de communication (plurilingues, basées sur le concept
d’intercompréhension) ou de différentes approches de leur travail (collaboratif à distance, par exemple). 
Ce travail d’accompagnment des dynamiques internes du travail du partenariat sera fait tout au long de la durée du projet. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 4 0 0 

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 10 0 0 
P2 Espagne U. Autonoma de Barcelona 0 7 0 0 
P5 France U. Lumière Lyon  2 0 12 12 0 
 
 
Début 01/2008 Durée 18 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  RES 

Titre du lot de travaux  Recherche 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Le projet prévoit des études et des recherches de soutien des réalisations, concernant, entre autres: 
 

- le format de la formation – les atouts et les obstacles de formation hybride et à distance ; 
- les enjeux de la formation en réseau – les dynamiques de travail de communautés de pratique et d’apprentissage en réseau et de co-

construction des savoirs; 
- les outils de travail collaboratif – quels outils pour quelles tâches collaboratives ; 
- les outils de développement professionnel – concernant la rentabilisation de la recherche en formation de formateurs dans un scénario

virtuel (e-portfolios de formation, …). 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P4 Espagne Universidad Complutense de 
Madrid 

0 20 20 0 

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 35 0 0 
P2 Espagne U. Autonoma de Barcelona 0 10 0 0 
P3 Italie U. S. de Cassino 0 18 16 0 
P6 France Université Stendhal Grenoble 3 0 10 0 0 
 
 
Début 06/2009 Durée 4 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PROM 1 

Titre du lot de travaux  Journées « portes ouvertes à l’intercompréhension» 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Galapro comprend la réalisation de journées de sensibilisation à la formation à l’intercompréhension destinées à tous les groupes cibles du
projet. Cette activité est prévue pour la période finale du projet, après l’essai de la plateforme de formation. Ces journées sont réalisées sur
place, à travers l’initiative de chaque établissement partenaire, et en ligne, à travers l’usage de la plateforme constituée et, éventuellement, de
visioconférence. Il s’agit d’une phase préalable de diffusion, où l’on envisage de faire connaître la plateforme et de recruter des publics de
formateurs qui veulent participer à d’ultérieures sessions de formation. Pour ce faire, il faut créer des matériaux de diffusion, des sessions de
formation et de débat sur le projet, en même temps qu’il faut envisager la formation de formateurs à l’utilisation de la plateforme, afin qu’ils
puissent, a posteriori, créer leurs équipes de formation et catalyser les atouts du projet, dans leurs contextes de travail, le publicitant. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 
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Partenaire 
responsable  

P 4 Espagne Universidad Complutense de 
Madrid 

0 6 24 0 

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 5 0 0 
P2 Espagne U. Autonoma de Barcelona 0 3 0 0 
P3 Italie U.S. de Cassino 0 10 0 0 
 
 
 
Début 10/2009 Durée 3 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  PROM 2 

Titre du lot de travaux  Colloque de diffusion 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Galapro cherchera, à terme, à diffuser la plateforme et les acquis en termes de recherche auprès de : 
 

- chercheurs spécialistes dans l’étude de l’intercompréhension et du plurilinguisme ; 
- décideurs politiques en termes de formation de formateurs ; 
- institutions de formation de formateurs ; 
- formateurs de formateurs ; 

 
Ainsi, un colloque final de diffusion et promotion du projet est prévu, à organiser par l’institution coordonnatrice, où chaque partenaire sera chargé
de présenter le parcours de formation qu’il a créé et expérimenté, ainsi que des résultats relevant des atouts de la formation. 
Il faut prévoir le travail de logistique et d’accomodation, la publication des résultats et de diffusion de la plateforme auprès des publics
mentionnés. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 10 0 0 

P2 Espagne U. Autonoma de Barcelona 0 2 0 0 
P3 Italie U. S. de Cassino 0 22 0 10 
P4 Espagne U. Complutense de Madrid 0 5 0 0 
P5 France U. Lumière Lyon 2 0 12 0 0 
P8 Roumanie U. d’Iasi 0 2 0 0 
 
 
Début 02/2009 Durée 4 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  QPLN 1 

Titre du lot de travaux  Canosession Galapro – session expérimentale prototypique 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
Ce lot de travail est destiné à l’essai des parcours de formation prototypes sur les différents groupes cibles. Cette session expérimentale aura la
durée d’un semestre universitaire. Dans cette session, tout le scénario pédagogique de formation doit être en place, par intégration des
composantes et outils développés lors de la 1ère année du projet. Les parcours de formation seront proposés à des groupes de formation placés
en situation proche des situations de formation visées à terme et chaque établissement partenaire coordonnera un de ces groupes, d’après le
parcours qu’il aura créé. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 16 10 0 

Tous les partenaires   0 50 13 0 
 
 
Début 07/2009 Durée 3 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  QPLN 2  

Titre du lot de travaux  Qualité et plan d’évaluation de la plateforme 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  

Galapro prévoit l’évaluation de la gestion du projet et de la plateforme par deux organismes : 
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- un auditeur interne (Laboratoire d’Évaluation de la Qualité dans l’Enseignement), developpant ses activités à l’Universidade de Aveiro ; 
- des auditeurs externes, appelés à évaluer le travail du partenariat en termes de conclusions, réalisations et planifications (pour cela, on

envisage deux sortes d’auditeurs : un sur le plan scientifique et un autre sur le plan technique). 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 12 0 0 

P3 Italie U.S. de Cassino 0 10 10 0 
 
 
Début 10/2009 Durée 3 Type et référence du lot de travaux (tableau 16)  DISS 

Titre du lot de travaux  Distribution et mise à disposition 

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
La diffusion du projet sera faite à travers la « distribution » et la « mise à disposition » des acquis et des outils de formation : distribution dans le
sens qu’il faut diffuser les sessions de formation et répartir les tâches et les formateurs en formation selon différents critères (buts, attentes et
besoins de formation, localisation, langues visées, contextes de travail) ; mise à disposition dans le sens que la plateforme sera ouverte au
public, dans et hors cadre européen, cette ouverture étant l’un des enjeux du projet lui-même, visant la dissémination des pratiques de formation. 
 
Ce lot de travail est en rapport avec ceux qui sont décrits sous les désignations PROM 1 et PROM 2, et se fonde sur l’expérience acquise
pendant QPLN2. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 6 0 0 

P2 Espagne U. Autonoma de Barcelona 0 4 0 0 
P3 Italie U. S. de Cassino 0 13 0 0 
P6 France U. Stendhal Grenoble 3 0 3 0 0 
P8 Roumanie U. d’Iasi 0 5 0 0 
 
 
Début 07/2009 Durée 6 Type et référence du lot de travaux (tableau 16) EXP 

Titre du lot de travaux Diffusion et élargissement du réseau  

Description - Maximum 10 lignes – Texte, diagramme ou tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier:  
L’exploitation des résultats de chaque session de formation est au coeur même du projet, vu le caractère cumulable des produits : la base de
données recueillies sera toujours accessible et disponible, ainsi que chaque numéro des réalisations collectives, comme le glossaire plurilingue.
Ainsi, l’optimisation et la multiplication des résultats sont assurées par la disponibilité des produits des sessions et par la diffusion du savoir co-
créé, en même temps que la constitution de nouvelles équipes de formation, qui pourront fonctionner en sessions de formation en parallèle,
pérennise le type de formation proposé. 
Cette exploitation est réussie par la dissémination et l’exploitation des résultats directs du projet (revues, glossaire, méthodes et parcours de
formation diversifiés, sessions de formations réalisées, conférences sur le projet, …) et de ses résultats indirects (élargissement du partenariat
Galanet, partage national et international des expériences des partenaires Galapro, élargissement des possibilités de coopération et de dialogue
plurilingue et interculturel entre les chercheurs, développement du dialogue entre les équipes membres de l’UE, hors UE et hors Europe, par
l’élargissement et la multiplication des formateurs et chercheurs engagés, dans les organismes de formation avec intérêt de soutien du
plurilinguisme par les pratiques d’intercompréhension). 
Les différentes équipes du partenariat sont ainsi appelées à multiplier le réseau, par leurs contacts inter et intra institutionnels, comme mentionné
dans la section D6. 
 
Partenaires concernés (copier le tableau aussi souvent qu’il le faut) 

Nombre approximatif d’hommes/jour Nombre de 
partenaires 

Pays Nom abrégé 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Partenaire 
responsable  

P1 Portugal Universidade de Aveiro 0 8 0 0 

P2 Espagne U. Autonoma de Barcelona 0 2 0 0 
P3 Italie U. S. de Cassino 0 13 0 0 
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P6 France U. Stendhal Grenoble 3 0 4 0 0 
P8 Roumanie U. d’Iasi 0 5 0 0 
 
 
Note : nous ajoutons, en Annexe, un chronogramme des lots de travaux.
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E2.1 Description des résultats et des utilisateurs 

 
Chaque résultat prévu doit être décrit ci-dessous au moyen des tableaux présentés dans les instructions. Lorsqu’une formation ou une manifestation est prévue, 
faire clairement la distinction entre une formation conçue pour tester des documents / méthodologies (tests pratiques, évaluation formative, «pilotage», etc.) et 
une formation conçue pour développer les compétences des participants (utilisation du produit final, transfert de connaissances etc.). 
 
Modules d’auto-formation (roumain et catalan) -  Il s’agit de modules d’auto-formation à ces deux langues qui, en calquant les typologies 
d’activités, les buts et les parcours des modules créés pour les autres langues romanes de la plateforme (espagnol, français, italien et 
portugais), serviront d’entraînement à la compréhension orale et écrite du roumain et du catalan et, par ce biais, à l’interaction romanophone 
et à la participation aux tâches collaboratives. Ils auront des documents authentiques comme support des activités et viseront le 
développement soit de la compréhension globale, soit de la compréhension spécifique. 
Buts (pour les utilisateurs / groupes cibles) (maximum 5 lignes)  
Il s’agit de développer les compétences des participants aussi dans ces deux langues. Par ce fait, avec ces modules à aujouter à l’existant, le 
projet développe  une pédagogie de l’intercompréhension en langues romanes (catalan, espagnol, français, italien, portugais et roumain), de 
façon à développer les capacités du travail collaboratif qui suivra : la compréhension des autres formateurs en formation s’exprimant dans 
d’autres langues romanes, l’expression dans sa langue et le recours aux langues des autres.  

 
Objectifs à court terme (ajouter / supprimer des rangées s’il y a lieu) 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

STD- TRNee ISCED 5-6 140 ISCO-232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
STD-ADL ISCED 5-6 140 EDU-VET EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
STD-UNIV ISCED6 140 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 142 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2221 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 222 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2223 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
TCH-TCH ISCED 5-6 140 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 142 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 144 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 40 

 
 
Parcours d’auto-formation (sur les concepts et les enjeux de la formation) -  il s’agit de modules de formation concernant les bases 
théoriques et méthodologiques de la démarche de formation proposée et visant à développer les compétences et les savoirs des participants 
(et peut-être à pallier des besoins préalables aux activités empiriques), par leur réalisation en autonomie et/ou en autonomie guidée. La 
réalisation de ces modules, à travers les activités proposées, servira à garantir un minimum de langage commun pour la participation dans ce 
projet. C’est pourquoi ces connaissances seront transférées postérieurement hors de la réalisation des tâches collaboratives. 
Buts (pour les utilisateurs / groupes cibles) (maximum 5 lignes)  
Il s’agit, avec la création de ces parcours de formation, de : 

- développer les compétences professionnelles ; 
- s’approprier les concepts-clés du projet ; 
- connaître les tendances actuelles en matière d’éducation et de politique linguistique . 

 
Objectifs à court terme (ajouter / supprimer des rangées s’il y a lieu) 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

STD- TRNee ISCED 5-6 140 ISCO-232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
STD-ADL ISCED 5-6 140 EDU-VET EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
STD-UNIV ISCED6 140 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 142 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2221 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 222 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2223 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
TCH-TCH ISCED 5-6 140 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 142 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 144 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 40 
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Parcours de formation de publics diversifiés - Ces parcours visent à développer les compétences des participants par l’utilisation du 
produit final, c’est à dire la plateforme et ses fonctionnalités ; par conséquent, ce parcours doit être compris en tant que didactisation du 
scénario, d’après les publics, leurs buts, leurs attentes et leurs besoins de formation. Dans ce sens, quelques parcours prototypiques seront 
créés, testés et évalués d’après ces critères, ce qui aura comme conséquence la conceptualisation de parcours et de sessions à différentes 
durées, objectifs et enjeux. 
Buts (pour les utilisateurs / groupes cibles) (maximum 5 lignes)  
Il s’agit, avec la création de ces parcours, de : 

- développer les compétences professionnelles (auto-réflexion, auto-connaissance, …) , linguistiques et communicatives adaptées 
aux contextes de formation et de travail ; 

- développer des capacités de recherche collaborative, notamment par la co-création de savoirs, d’activités de formation, d’outils et 
d’instruments de travail; 

- développer des pratiques de diffusion du savoir et des pratiques . 
 
Objectifs à court terme (ajouter / supprimer des rangées s’il y a lieu) 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

STD- TRNee ISCED 5-6 140 ISCO-232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
STD-ADL ISCED 5-6 140 EDU-VET EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
STD-UNIV ISCED6 140 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 142 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2221 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 222 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2223 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
TCH-TCH ISCED 5-6 140 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 142 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 144 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 40 

 
 
Glossaire plurilingue – Il s’agit d’un produit qui conserve la trace des procès collaboratifs de co-construction des concepts. De par sa nature 
dynamique, il n’est pas envisagé en tant que produit achevé : il est récupéré à chaque session de formation, rendant explicite la nature 
cumulative et collective des savoirs. Il sert à montrer le développement des compétences, attitudes et savoirs  des participants acquis par la 
participation à une session de formation. 
Les entrées dans ce glossaire seront monitorisées par le partenariat pendant les sessions, mais les contenus et les développements des 
concepts seront toujours de la responsabilité des (futurs) formateurs en formation (le partenariat veille aux connaissances produites et aux 
droits d’auteurs, optimisant la qualité du produit). 
Buts (pour les utilisateurs / groupes cibles) (maximum 5 lignes)  
Il s’agit, avec la création de ce glossaire, de : 

- développer les compétences professionnelles ; 
- s’approprier des concepts-clés du projet ; 
- co-créer des savoirs ; 
- diffuser les savoirs acquis . 

 
Objectifs à court terme (ajouter / supprimer des rangées s’il y a lieu) 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

STD- TRNee ISCED 5-6 140 ISCO-232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
STD-ADL ISCED 5-6 140 EDU-VET EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
STD-UNIV ISCED6 140 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 142 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2221 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 222 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2223 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
TCH-TCH ISCED 5-6 140 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 142 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 144 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 40 
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Publication en Didactique de l’intercompréhension (par exemple une revue en ligne) – Comme le glossaire, ce produit sert à montrer le 
développement des compétences, attitudes et savoirs  des participants acquis par la participation à une session de formation. 
Le type « revue en ligne » de la publication comprend un éditorial co-écrit et plurilingue, des portraits professionnels des (futurs) formateurs, 
des articles de recherche collaborative, des chroniques d’opinion sur le domaine de la formation, des extraits de la commmunication dans les 
clavardages et les forums de discussion, ainsi qu’un outil d’expression des avis des lecteurs par rapport à chaque numéro produit.  
Buts (pour les utilisateurs / groupes cibles) (maximum 5 lignes)  
Il s’agit, avec la co-production de cette revue, de : 

- diffuser les savoirs acquis ; 
- partager le parcours de formation ; 
- s’ouvrir au dialogue avec les lecteurs/destinataires du savoir . 

 
Objectifs à court terme (ajouter / supprimer des rangées s’il y a lieu) 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

STD- TRNee ISCED 5-6 140 ISCO-232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
STD-ADL ISCED 5-6 140 EDU-VET EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
STD-UNIV ISCED6 140 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 142 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2221 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED6 222 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
STD-UNIV ISCED5 2223 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 35 
TCH-TCH ISCED 5-6 140 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 142 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TCH ISCED 5-6 144 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 10 
TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 40 

 
 
Outils d’évaluation de la qualité – Il s’agit d’instruments et d’outils conceptualisés, informatisés et intégrés dans la plateforme visant à tester 
et évaluer les méthodologies, les démarches et les parcours de formation, en termes de qualité et d’impact. Prenant la forme de 
questionnaires et d’enquêtes ainsi que de traces de connexions et de parcours individuels, ils permettront de recueillir des données 
quantitatives et qualitatives, à prendre en compte dans d’éventuelles reformulations de la plateforme. 
Buts (pour les utilisateurs / groupes cibles) (maximum 5 lignes)  
Il s’agit, pour les chercheurs engagés dans ce projet, de : 

- veiller à ce que leurs créations aient la qualité et l’impact désirés auprès du public-cible ; 
- contrôler les acquis et le travail des formateurs, de façon à envisager des ajustements et modifications dans les réalisations ; 
- auto-évaluer la gestion du projet, ses dynamiques et ses propositions théoriques et pratiques. 

 
Objectifs à court terme (ajouter / supprimer des rangées s’il y a lieu) 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 40 
TCH-PRF ISCED 6 140 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
TCH-PRF ISCED 6 141 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
TCH-PRF ISCED 6 142 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
TCH-PRF ISCED 6 1421 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 10 
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E 2.2 Profil des résultats 

 
Lorsque le lot de travaux concerne l’élaboration d’un produit concret (document, étude, événement, document de formation, rapport, etc.), choisir le produit / 
tableau de résultats parmi les options suivantes pour donner des détails. Les tableaux doivent être copiés aussi souvent que nécessaire afin d'avoir une 
description complète du lot de travaux. Les tableaux n’ayant aucun lien avec le lot de travaux en question peuvent être effacés. 
 
Produits / résultats électroniques ou sur papier 
Titre Galapro – formation de formateurs à l’intercompréhension 

Média Internet Utilisateurs (apprenants, 
établissements, secteurs) 

À court terme, tous les publics listés en
E2.1 ; mais avec possibilité d’élargissement
aux publics STD-STD, TCH-STAFF et
TCH-ADMIN. 

Brève description 
 Il s’agit de la plateforme à proprement parler, c’est-à-dire l’outil générateur des sessions de formation, qui inclura les
volets d’auto-formation linguistique et professionnelle, les sessions de formation et tous les outils indispensables à leur
réalisation. 

 
Produits / résultats électroniques ou sur papier 
Titre Galapr@ – Publication en ligne dans le cadre de la Didactique de l’Intercompréhension (par exemple une revue) 

Média Internet Utilisateurs (apprenants, 
établissements, secteurs) 

À court terme, tous les publics listés en
E2.1 ; mais avec possibilité d’élargissement
aux publics STD-STD, TCH-STAFF et
TCH-ADMIN. 

Brève description 
Il s’agit du produit principal d’une session de formation. Il est à ce titre le résultat visible des parcours et des 
dynamiques collaboratifs, plurilingues et interculturels.  Chaque session de formation donnera lieu à un numéro. Deux 
numéros sont prévus chaque année (un par semestre de formation). 

 
Produits / résultats électroniques ou sur papier 
Titre « Les Mots pour dire l’Intercompréhension : Glossaire Plurilingue Romanophone » 

Média Internet Utilisateurs (apprenants, 
établissements, secteurs) 

À court terme, tous les publics listés en
E2.1 ; mais avec possibilité d’élargissement
aux publics STD-STD, TCH-STAFF et
TCH-ADMIN. 

Brève description 
Il s’agit du glossaire plurilingue trans-sessions, qui sera co-produit par les formateurs en formation, résultant de leur
prise de connaissance avec les concepts, de leur appropriation et du travail collaboratif d’écriture. La nature
romanophone de ce glossaire est l’un de ses principaux traits originaux. 

 
Pour les publications: versions et nombres 
Utilisateurs (apprenants, 
établissements, secteurs) 

Nature de la 
publication 

Date de 
publication 

Nbre de 
copies 

Langue source 
(tableau 1) 

Langue cible (tableau 
1) 

À court terme, tous les publics listés 
en E2.1 ; mais avec possibilité 
d’élargissement aux publics STD-
STD, TCH-STAFF et TCH-ADMIN. 

Actes du colloque 
de diffusion 

Au moment du 
colloque 

800 ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

À court terme, tous les publics listés 
en E2.1 ; mais avec possibilité 
d’élargissement aux publics STD-
STD, TCH-STAFF et TCH-ADMIN. 

Cadernos do LALE, 
série Propostas 

fin 2009 500 ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

À court terme, tous les publics listés 
en E2.1 ; mais avec possibilité 
d’élargissement aux publics STD-
STD, TCH-STAFF et TCH-ADMIN. 

Cadernos do LALE, 
série Reflexões 

fin 2009 500 ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

À court terme, tous les publics listés 
en E2.1 ; mais avec possibilité 
d’élargissement aux publics STD-
STD, TCH-STAFF et TCH-ADMIN. 

LIDIL – Révue en 
Didactique des 
Langues 

2010 300 à 500 FR FR 

À court terme, tous les publics listés 
en E2.1 ; mais avec possibilité 
d’élargissement aux publics STD-

Intercompreensão – 
Revue de 
Didactique des 

2010 300 à 500 ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 
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STD, TCH-STAFF et TCH-ADMIN. Langues 
Décideurs, chercheurs engagés dans 
des équipes plurilingues et 
interculturelles, professionnels 
d’éducation, chercheurs en matière 
de construction des savoirs. 

Rapport 
d’’accompagnement 
du travail d’un 
réseau de 
recherche 
plurilingue 

2010 80 à définir (mais plutôt 
PT avec des résumés 
dans les 5 autres 
langues) 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

 
Pour les conférences, séminaires, festivals, formations ou autres manifestations: lieux et nombres 
Lieu (pays) Dates Durée Nbre de participants Langue source 

(tableau 1) 
Langue cible 
(tableau 1) 

Colloque de diffusion 
(Portugal) 

Entre octobre et 
décembre 2009 

2 jours à définir ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

Colloque SPDLL 
(Portugal) 

à définir 2 jours à définir PT, EN PT 

Journées de 
formation (Portugal, 
Espagne, France, 
Italie, Roumanie) 

Entre juin et 
septembre 2009 

2 jours à définir ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

ES, FR, IT, PO, RO et 
Catalan 

Colloque AILA 2008 Essen (Allemagne) 3 jours à définir DE, EN, FR DE, EN, FR 
Colloque ALA 2008 à définir 3 jours à définir EN EN 
Colloque IALIC 2009 Hongrie 3 jours à définir DE, EN, ES, FR  DE, EN, ES, FR 
 
Autres informations:  
 
Le projet Galapro, s’adressant à la formation de formateurs, vise l’élaboration de produits aussi théoriques que pratiques. Or, si les produits 
pratiques sont affaire surtout de la section produits/résultats, pour ce qui est du savoir théorique, il est diffusé à travers les publications 
scientifiques. Afin de mieux expliciter ces deux espaces de diffusion et leurs rapports, nous avons inclus dans le tableau « Publications » une 
colonne appelée « Nature de la publication » qui permet de mieux envisager et comprendre le potentiel de formation et de diffusion des savoirs. 
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Section F: Impact et viabilité 

 
F.1 Justification des objectifs à court terme  
 
Maximum 25 lignes  
 
Les objectifs résumés ont été envisagés en fonction des publics et des buts du projet, dans sa globalité, comme cela est explicité dans les sections A et D de 
cette candidature. Ils touchent, d’un côté, le développement de compétences des formateurs en formation et, de l’autre, le contrôle des réalisations par les 
partenaires, comme le rappelle le tableau suivant: 
 

Développement de compétences du public-cible Contrôle des réalisations par le partenariat 
- s’approprier des concepts-clés du projet ; 
- connaître les tendances actuelles en matière d’éducation et de 

politique linguistique ; 
- co-créer des savoirs ; 
- partager le parcours de formation ; 
- développer les compétences professionnelles (auto-réflexion, auto-

connaissance, …), linguistiques et communicatives adaptées aux 
contextes de formation et de travail et dans le cadre d’une 
didactique de l’intercompréhension; 

- développer des capacités de recherche collaborative, notamment 
par la co-création de savoirs, d’activités de formation, d’outils et 
d’instruments de travail; 

- développer des pratiques de diffusion du savoir et des savoirs-faire . 
 

- veiller à ce que leurs créations aient la qualité et l’impact désirés 
auprès du public-cible ; 

- contrôler les acquis et le travail des formateurs, de façon à 
envisager des ajustements et modifications dans les réalisations ; 

- auto-évaluer la gestion du projet, ses dynamiques et ses 
propositions théoriques et pratiques. 

 
Ces objectifs à court terme, notamment en ce qui concerne le public concerné, ont été calculés suivant la nécessité de conceptualiser et créer des parcours de 
formation distincts. De ce fait, le public touché pendant la période contractuelle correspond aux principaux publics-cibles prévus par le projet lui-même ainsi 
qu’aux publics avec lesquels travaillent les institutions partenaires. Ces objectifs semblent être tout à fait possibles et plausibles soit dans le cadre de la période 
contractuelle, soit en dehors d’elle, par le fait même que quelques études préparatoires ont montré des résultats favorables en ce qui concerne la formation de 
(futurs) formateurs (professeurs, tuteurs, …), notamment en ce qui concerne le développement de compétences éducatives (voir Araújo e Sá & Melo, 2007) et 
de travail collaboratif (voir Araújo e Sá, Bastos & Melo, 2006). Or, un travail de cette nature prend appui sur des principes de formation de nature co-actionnelle, 
communicative et cognitive (voir Degache, 2006b : 134 et sq.). 
 
Pour atteindre ces objectifs à court terme, les partenaires organiseront une session expérimentale, dont le but principal – celui de tester la session prototypique 
de formation -, servira aussi comme premier exercice de développement des compétences envisagées dans le tableau, ainsi que d’occasion d’évaluation des 
réalisations qui soutiennent le travail collaboratif de la plateforme. 
 
 
F.2.1 Objectifs à long terme  
 
Types 
d’apprenants 
(tableau 18) 

Niveau (tableau 19) Domaine 
(tableau 20) 

Profession 
(tableau 21) 

Types 
d'institutions 
(tableau 22) 

Secteur 
économique 
(tableau 23) 

Nombre d’objectifs à 
court terme 

STD-PUP ISCED 1-3 01017 ISCO-29 EDU-SCHPrm 85.3 Environ 240 
STD-PUP ISCED 1-3 01018 ISCO-29 EDU-SCHPrm 85.3 Environ 240 
STD-PUP ISCED 1-3 01027 ISCO-29 EDU-SCHPrm 85.3 Environ 240 
STD-PUP ISCED 1-3 01029 ISCO-29 EDU-SCHPrm 85.3 Environ 240 
STD-PUP ISCED 1-3 09012 ISCO-29 EDU-SCHPrm 85.3 Environ 240 
STD-STD ISCED 2-3 01017 ISCO-29 EDU-SCHSec 85.3 Environ 240 
STD-STD ISCED 2-3 01018 ISCO-29 EDU-SCHSec 85.3 Environ 240 
STD-STD ISCED 2-3 01027 ISCO-29 EDU-SCHSec 85.3 Environ 240 
STD-STD ISCED 2-3 01029 ISCO-29 EDU-SCHSec 85.3 Environ 240 
STD-STD ISCED 2-3 09012 ISCO-29 EDU-SCHSec 85.3 Environ 240 
STD- TRNee ISCED 5-6 140 ISCO-232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 80 
STD-ADL ISCED 5-6 140 EDU-VET EDU-UNIV P-85.4 Environ 80 
STD-UNIV ISCED6 140 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED6 142 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED6 144 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED5 2221 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED6 222 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED5 2223 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
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STD-UNIV ISCED6 2224 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED5 2227 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
STD-UNIV ISCED6 2228 ISCO-29 EDU-UNIV P-85.4 Environ 70 
TCH-TCH ISCED 5-6 140 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 20 
TCH-TCH ISCED 5-6 142 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 20 
TCH-TCH ISCED 5-6 144 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 20 
TCH-TCH ISCED 5-6 01017 ISCO-233 EDU-SCHPrm P-85.2 Environ 20 
TCH-TRNer ISCED 5-6 1496 ISCO- 232 EDU-SCHSec P-85.31 Environ 80 
TCH-PRF ISCED 6 1424 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 20 
TCH-PRF ISCED 6 140 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 20 
TCH-PRF ISCED 6 141 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 20 
TCH-PRF ISCED 6 142 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 20 
TCH-PRF ISCED 6 1421 ISCO-231 EDU-UNIV P-85.4 Environ 20 

 
F.2.2 Justification des objectifs à long terme et de la viabilité  
Maximum 25 lignes 
S’agissant d’un projet qui vise à diffuser les principes liés à l’intercompréhension à travers la formation de formateurs, il est prévu que les résultats des sessions 
de formation puissent atteindre, en cascade, non seulement d’autres publics de formateurs, mais aussi les sujets avec qui ils travaillent, dans leurs pratiques 
professionnelles : c’est suivant cette logique que les publics STD-PUP et STD-STD ont été inclus dans la liste d’apprenants à terme (en prévoyant 2 sessions/an ; 
objectifs calculés sur un an au-delà de la prériode contractuelle). Ainsi, ce projet atteindrait les formateurs et leurs « formés », dans ce qui peut être considéré 
comme un effet de cascade par la croissance exponentielle des sujets concernés. 
 
Le partenariat suivra de près ces élargissements, dans la mesure où il accompagnera les sessions de formation (en tant qu’animateurs de groupes de formation). 
En plus, les différentes revues publiées comme produits de chaque session permettront d’accompagner la qualité et la pertinence des sessions, notamment en ce 
qui concerne le travail collaboratif entre les formateurs en formation, les dynamiques de communication plurilingue, les résultats des recherches menées par eux 
auprès de quels publics et avec quels buts et enjeux.  
 
Les diverses sessions de formation, comme c’était déjà le cas pour Galanet, feront objet d’analyses diversifiées (communication électronique plurilingue, parcours 
de formation, dynamiques des communautés de pratique/apprentissage, représentations concernant la formation, émergence de besoins et d’attentes non 
prévus, …), publiées, elles-aussi, sur la plateforme et dans des révues spécialisées. 
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ANNEXE - tableau montrant la répartition des travaux en fonction du calendrier 
 

Meses 
Lots de travail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

MNGT -Gestion du projet  
 

PR EP 1 - Inventaire et 
description des matériels 
pédagogiques 

                   

PR EP 2 - Analyse des besoins 
et mise au point du cahier des 
charges  

                   

PR EP 3 - Ingénierie et 
développement du dispositif 
d’apprentissage à distance 

 
 

 

 
 

 

      

PR EP 4 -Création de modules 
de formation linguistique  

             

PR EP 5 -Création d’outils de 
formation à l’auto-formation 

       

PR EP 6 - Création de 
parcours différenciés de 
formation 

       

PR EP 7 - Définition et 
développement d’outils 
d’évaluation formative  

             

PR EA - Rapport 
d’accompagnement du travail  

 

RES –recherche  
 

      

PROM 1 - Journées « portes 
ouvertes à 
l’intercompréhension» 

                     

PROM 2 - Colloque de 
diffusion 

                      

QPLN 1 - Canosession 
Galapro – session 
expérimentale prototypique 

                     

QPLN 2 - Qualité et plan 
d’évaluation de la plateforme 

                      

DISS  - Distribution et mise à 
disposition 

                      

EXP - Diffusion et 
élargissement du réseau  

                   

 


