Appel d’Offres Promouvoir l'enseignement en Anglais 2018 - 2019
L’AO Promouvoir l'enseignement en Anglais (PEA) des relations internationales de l’université
Toulouse 3 – Paul Sabatier peut contribuer au financement d’une action pour accroître
l’enseignement d’une discipline scientifique en langue anglaise dans notre université. Cet axe vise
les cours thématiques (sciences, santé etc. sans restriction) dispensés en anglais1 et non
l’enseignement « pur » de la langue2. Les actions pour la mise en place ou le développement de
nouvelles initiatives seront prioritaires. Il s’agit d’une part de favoriser l’accueil des étudiants3 non
francophones. D’autre part d’équiper nos étudiants avec une compétence clé pour leur future
carrière et favoriser leur mobilité pendant les études. En dehors du financement ponctuel et incitatif,
il s’agit de recenser des projets en éclosion pour envisager des actions de soutien plus importants
dans les années à venir.
Les propositions (concernant des actions d’enseignement 2018-19) devront parvenir à Adam
WALTERS awalters@irap.omp.eu pour le 28 mai 2018 avec un retour au porteur de projet après
examen par le bureau PEA aussi rapidement que possible.
Les propositions seront envoyées par mail avec comme objet : axe PEA
Le dossier (concis - 3 pages maximum) devra comporter les renseignements suivants :
• Le nom du porteur du projet et la formation visée.
• Des précisions sur le statut actuel du projet, l’équipe enseignante impliquée et l’appui du
milieu environnant (département etc.)
• Le résumé du projet d'une à deux pages maximum avec un argumentaire sur les
bénéfices/synergies attendus.
• Des précisions sur les besoins (financiers et/ou heures TD et/ou nombre d’enseignants qui
souhaiteraient un accompagnement etc.) et leur utilisation.
Le(s) porteurs du/des projet(s) sélectionné(s) s'engage(nt) à remettre à la fin de l'action un rapport
succinct comprenant idéalement un court sondage avec les retours des étudiants et enseignants
concernés. Un modèle de sondage pourra être fourni par l’axe PEA.
Sans que cela soit limitatif nous communiquons des informations sur les actions prioritaires basées
sur les AO 2015 - 2017 :
-

-

Financement de l’ordre de 1500 EUR (ou 40h eq. TD), ou moins.
Accompagnement par des enseignants d’anglais pour la mise en place des enseignements.
Par exemple le département LVG propose des ateliers (qui peuvent être mutualisée entre
plusieurs demandes si le nombre d’enseignants concernés est faible), avec ensuite un
accompagnement individualisé (formation en ligne, aide à la relecture, correction des
supports etc.). Typiquement 30h TD pour l'ensemble. Contacter philippe.murillo@univtlse3.fr pour toute question à ce sujet.
Décharges pour la mise en place des enseignements.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Fabrice DUMAS ri.vp@univ-tlse3.fr ou
Adam WALTERS awalters@irap.omp.eu
Apprentissage d'une matière dans une langue étrangère : EMILE - Enseignement d’une Matière Intégrée à une
Langue Etrangère / CLIL - Content and Language Integrated Learning.
2 LANSAD - LaNgue (étrangère) pour Spécialistes d’Autres Disciplines.
3 Etudiants = étudiantes + étudiants ; enseignants = enseignantes + enseignants etc.
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