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Axe didactique des Langues
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L’ensemble de ces interventions aura lieu au CIL
(Centre International des Langues )

Chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes

Pour se rendre au CIL:
En tramway : Ligne 2, arrêt Ecole Centrale Audencia

En voiture : du périphérique ou de l’A11,
sortie «Porte de Gesvres (en provenance de Paris)

ou «Porte de la Chapelle» (en provenance de Bordeaux),
au rond-point, direction «Université»,

après croisement de la ligne de tramway,
au feu, à gauche.

Renseignements :
02.40.14.13.90

yves.collin@univ-nantes.fr

Séminaire organisé par le CRINI,
(Centre de Recherche sur les Identités Nationales 

et l’Interculturalité)
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Iliana NEGREPONTI 
« Processus cognitif et apprentissage d’une langue 
seconde en milieu scolaire chez le dyslexique »

Catrin BELLAY 
« Les travaux de recherches récents dans le domaine 
de ‘formulaic language’ et la didactique des lan-
gues »

Mahbod KARAMOUZIAN
« Une méthodologie pour l’analyse des manuels 
iraniens et français pour l’enseignement de l’anglais 
langue 2 »

Fasih AHMED
« The Cultural Factor in Second Language Learning 
and Teaching »
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Rebecca STARKEY-PERRET
« Méthodologie de la recherche : présentation de résul-
tats d’analyse de questionnaires sur les représentations 
que les enseignants de langues du secondaire ont de leur 
métier »

Irene THOMAS
« Méthodologie de la recherche : présentation de résultats 
d’analyse d’entretiens : représentations d’enseignants et 
d’étudiants sur l’acquisition de L2 dans un contexte pluri-
lingue »

Aasia NUSRAT
«Attitudes and Perception of ESL Students and Teachers 
about ICT and non ICT Based Tasks : a Comparative Study»

Conclusion du séminaire
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