JOURNEE DE L'ARILUF 2021

LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE ET
L’AUTONOMIE DE L’APPRENANT
18.05.21 • 14H-16H • VIRTUEL

L'Association des Responsables des Instituts de Langues des Universités Francophones de
Belgique regroupe des représentants de l’ULiège, de l’UCLouvain, de l’Umons, de l’UNamur, de
l’USL-B et de l’ULB. Chaque année, les enseignants rattachés à ces centres sont invités à se
rencontrer lors des Journées de l’ARILUF.
Le but de cette rencontre annuelle est de partager des pratiques ainsi que des réflexions ayant
trait à l’enseignement des langues, à son développement et à son avenir. La journée est construite
autour d’un thème développé lors d’une séance inaugurale portée par un intervenant international
(enseignant ou chercheur) venant exposer ses réflexions et/ou recherches. Mais l’échange est
également au cœur de cet événement où chaque enseignant peut communiquer librement avec
ses pairs ses observations et son expérience lors d’ateliers thématiques.

Le thème de la Journée Langues 2021 : Les stratégies d’apprentissage,
l’autonomie de l’apprenant et l’avenir de l’enseignement des langues
Présentation

Lors de sa présentation, le professeur Kirby Vincent de l'Université d'Helsinki
s'intéressera aux stratégies de mémorisation à long terme appliquées à l'enseignement
des langues. Bien que largement documentées, ces dernières restent méconnues et
sous-exploitées dans l'enseignement. Kirby Vincent se focalisera sur la présentation de
ces techniques d’apprentissage, leur application dans le domaine des langues et les
bénéfices que peuvent en tirer les étudiants et les enseignants, et ce également dans le
contexte de crise sanitaire actuelle. Certains principes comme ceux du sur-apprentissage
et de la difficulté souhaitable seront mis en exergue.

Salons

A l'issue de la présentation, les enseignants participants seront invités à rejoindre
virtuellement des salons où ils pourront échanger et partager avec leurs pairs leur
expérience d'adaptation et de mise en place de dispositifs alternatifs dans leurs
enseignements durant la crise sanitaire.

Date et lieu de l'événement
18 mai 14h - 16h via TEAMS

Inscriptions

L'événement est ouvert à l'ensemble des enseignants de langue des universités de la
FWB. Pour y participer, veuillez vous inscrire via le formulaire disponible sur
Langues.ulb.be/ARILUF. Fin des inscriptions : 10/05/202

Contributions 2020
Les contributions reçues pour la journée de l'ARILUF 2020 (reportée) sont réservées
pour alimenter un autre événement qui sera organisé lorsque les conditions sanitaires
le permettront. Un nouvel appel sera également lancé à cette occasion. Les
propositions déposées en 2020 pourront être adaptées ou remplacées.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La présentation sera donnée en anglais.

DES QUESTIONS ?
Langues@ulb.be

