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La mondialisation des échanges et les différents processus de transformations touchant le monde en-
tier orientent sans doute la gestion des institutions éducationnelles et imposent de nouvelles exigences 
relatives au développement des compétences langagières, communicationnelles et professionnelles 
chez les apprenants et les formateurs.  
La réflexion sur l’enseignement des langues jalonne ces mutations et s’avère d’actualité dans la con-
ception de politiques linguistiques et éducationnelles plus ouvertes, mieux adaptées au contexte pro-
fessionnel et susceptibles de répondre aux exigences du marché de l’emploi.  
Afin de mieux comprendre l’entrelacement entre langues, employabilité et enseignement supérieur, 
une analyse des besoins s’avère primordiale et la référenciation (benchmarking) des pratiques langa-
gières à visée professionnelle demeure indispensable.  
Cette réflexion génère un nombre de questionnements qui cherchent des réponses auprès des cher-
cheurs et praticiens:  
      Quelles sont les approches et les méthodologies à adapter afin d'établir le lien entre langues, em-
ployabilité  et enseignement supérieur? 
      Quels objets d’enseignement de langues et quels outils faut-il envisager pour renforcer les pra-
tiques axées sur les besoins du marché de travail ?      
 Quel est l’apport des TICES dans l’enseignement/apprentissage des langues: quelles pédago-
gies pour répondre aux exigences des formations professionnelles ?   
 Quel est le rôle de la référenciation dans l’amélioration et l’adaptation des contenus des pro-
grammes de langues aux besoins du marché de travail ?   
 Comment transférer les savoir-faire professionnels à la conception des curricula et des référen-
tiels ?    
   
Alors, ce colloque s’interroge sur la transférabilité des politiques linguistiques axées sur les besoins du 
marché de travail aux différentes institutions éducationnelles et cherche à mettre en exergue les moda-
lités pratiques pour ce faire.       
L’objectif de ce colloque est de contribuer à la conscientisation de l’importance de l’employabilité et 
de ses dynamiques pour les institutions éducationnelles et professionnelles. Il cherche également à la 
transmission des connaissances sur l’employabilité et le benchmarking. En effet, il s’agit de mener 
une réflexion sur les programmes et les curricula, d’appréhender les dispositifs pédagogiques actuels, 
et chercher à établir des modalités de gestion des ressources humaines dans le but de promouvoir les 
méthodes innovantes et d’ancrer de nouveaux outils d’évaluation.     
Par ailleurs, les axes de recherches suivants constitueront l’ancrage scientifique et théorique sur lequel 
s’appuie le débat :    

L’employabilité entre théorie (s) et pratique (s). 
L’employabilité et la gestion des ressources humaines.  
Enseignement/apprentissage des langues et économie du marché.  
Relation ente Université et monde professionnel.  
Traduction spécialisée et besoins du marché du travail.  
Programmes et curricula en question  
La formation des formateurs et les mesures de qualité.  
La référenciation et les pratiques éducationnelles à visée professionnelle.  
L’intégration des TICE dans l’enseignement/apprentissage des langues : enjeux et défis.  
L’employabilité durable : réflexivité et perspectives.  
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Contributions  Calendrier du Colloque  

Les propositions de communications devront préciser les infor-
mations suivantes : nom et prénom, statut, institution de ratta-
chement et adresse mail de l’auteur ainsi que l’axe de recherche 
choisi. Les contributions devront parvenir avant le 30/01/2017 à 
l’adresse du colloque : labo.tradtec@gmail.com 
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