
 

 

FORMATION « COMMUNIQUER DANS LA LANGUE DE L’AUTRE » 
 
Intitulé de la formation 

Communiquer dans la langue de l’autre / In der Sprache des Anderen kommunizieren 

 
Public 

Personnels (administratifs, enseignants, chercheurs) de l’Université de Haute-Alsace (UHA) et des universités partenaires du 
GECT Eucor – Le Campus européen (Institut technologique de Karlsruhe, Université de Bâle, Université de Fribourg-en-
Brisgau, Université de Haute-Alsace, Université de Strasbourg). 

 
Objectifs 

 Améliorer sa capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral dans la langue de l’autre 

 Développer son aisance et sa confiance en expression orale 

 Mieux appréhender le contexte transfrontalier et les situations interculturelles inhérentes à celui-ci 

 Favoriser la rencontre entre collaborateurs d’Eucor-Le Campus européen et créer des réseaux transfrontaliers 

 
Contenu 

Le programme est construit autour de différentes approches pédagogiques qui permettent d’enrichir les expériences vécues 
: tandem tutoré, sensibilisation et accompagnement interculturels, ateliers linguistiques interactifs, etc. 

La formation offre l’opportunité de travailler en tandem linguistique avec un participant parlant l’autre langue. Les 
participants seront également invités à échanger en tandem entre les différentes sessions de la formation. 

 
Intervenants 

Leuzinger Kim – Ingénieure pédagogique chez NovaTris – Centre de compétences transfrontalières de l’UHA (ANR-11-IDFI-
005) 

Sauter Vera – Directrice de NovaTris – Centre de compétences transfrontalières de l’UHA (ANR-11-IDFI-005) 

 
Observations  

Formation limité à 16 participants, 50% de participants de langue maternelle allemande et 50% de participants de langue 
maternelle française, 3-4 participants par université membre d’Eucor – Le Campus européen.  

Langue maternelle allemande ou française et niveau minimum A2-B1 dans l’autre langue. 

 
Durée 
6 jours complets (3 sessions de 2 jours). Les participants doivent être présents durant les 6 journées de formation. 
 
Dates et lieux 

 Session 1 : mercredi 2 mars et jeudi 3 mars 2022 – 9h00-17h00 – UHA  

 Session 2 : mercredi 27 et jeudi 28 avril 2022 – 9h00-17h00 – en ligne 

 Session 3 : mardi 22 et mercredi 23 juin 2022 – 9h00-17h00 – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 

https://www.eucor-uni.org/
https://www.novatris.uha.fr/

