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Selon l’OCDE, l’internationalisation de l’enseignement supérieur a connu une
accélération au cours des quinze dernières années. Avec près de 4,6 millions d’étudiants
internationaux en 2015 et des estimations portant ce chiffre à 7,2 à l’horizon 2025, les
établissements d’enseignement supérieur mettent au cœur de leur projet de formation la
mobilité des étudiants, notamment sous la forme de semestres passés en étude et de stages
réalisés à l’étranger. Ils souhaitent ainsi renforcer l’employabilité de leurs diplômés en les
dotant de compétences académiques et non académiques, que l’immersion en environnement
interculturel favoriserait. De nombreux travaux scientifiques en font état (Ballatore, 2006 ;
Brandenburg, 2014 ; Potts, 2015 ; Tarrant et al, 2014 ; Teichler et Janson, 2007).
A l’étranger, l’étudiant a une vie sociale dans un environnement culturellement
différent, ce qui va l’amener à expérimenter des situations nouvelles de la vie quotidienne
universitaire et/ou professionnelle lui donnant l’occasion de déployer des compétences
transversales multiples. Elles englobent un ensemble d’attitudes et de comportements relevant
des savoir-être des individus, parmi lesquels on peut citer « les compétences relationnelles
(capacité à communiquer, mais également des qualités personnelles des employés comme
l’enthousiasme, la convivialité), les compétences de gestion de l’interaction (aptitude à se
mettre à la place de l’autre, capacité à pacifier les relations avec les clients), les compétences
d’organisation (mobiliser d’autres compétences que les siennes propres pour aboutir à une
solution), les capacités à gérer ses émotions et à faire preuve d’empathie, les attitudes
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(responsabilité, ouverture d’esprit, adaptabilité, tolérance, confiance en soi, envie
d’apprendre), voire les compétences esthétiques (transmettre une image satisfaisante, en
cohérence avec l’image souhaitée par l’organisation)… » (Bailly et Léné, 2015, p.71). On
peut globalement parler de compétences en interculturalité.
Toutefois, les expériences de mobilité à l’étranger ne sont pas les seules occasions
pour un étudiant d’être placé en situation de rencontre interculturelle. Les pratiques
pédagogiques peuvent favoriser cela. C’est le cas lorsque des étudiants internationaux
travaillent avec des étudiants locaux sur des projets, ou lorsqu’un enseignant étranger assure
un cours avec une approche pédagogique à laquelle les étudiants ne sont pas habitués, ou
encore lorsque deux enseignants mettent en place, dans deux pays différents, un projet pour
lequel les étudiants doivent interagir à distance grâce aux technologies de l’information et de
la communication. Bref, une multitude de pratiques pédagogiques existent qui permettent
potentiellement de faire vivre à tous les étudiants des expériences d’interculturalité. Ce sont
elles que nous souhaitons mettre en avant dans des travaux du 4ème International Teaching
Forum, afin de les recenser, d’examiner les compétences qu’elles visent et les dispositifs
d’évaluation qu’elles déploient pour en mesurer l’acquisition.
Dans la continuité des trois précédentes éditions (deux se sont tenues à l’Université
Normale de Shanghai en Chine en 2016 et en 2017 et une à la Utah Valley University aux
Etats-Unis en 2018), le 4ème International Teaching Forum aura pour objectif global de
porter un regard réflexif sur les pratiques pédagogiques innovantes dans l’enseignement
supérieur dans différents pays. Pendant deux journées, les enseignants et chercheurs réunis
travailleront sur les questions relatives aux enjeux, aux apports et aux limites des pratiques
pédagogiques innovantes, en prenant appui sur des expérimentations conduites plus
particulièrement (mais pas exclusivement) dans le domaine des sciences de l’information et
de la communication (SIC) et des sciences de gestion. Cette conférence scientifique aura
lieu à Clermont-Ferrand (France) les 14 et 15 novembre 2019.
Pour l’édition 2019, la thématique de l’innovation pédagogique sera abordée sous
l’angle de l’interculturalité et des compétences. Lors de cette conférence, nous
accueillerons des communications scientifiques montrant de quelle manière des pratiques
pédagogiques ont favorisé la création d’un contexte propice à l’interculturalité et ont facilité
l’acquisition de compétences plurielles par les étudiants. Parmi les questions qui pourront être
abordées, on peut citer (de façon non limitative) :
-

-

Comment les pratiques pédagogiques favorisent-elles la création d’un contexte
interculturel ?
Quel est l’apport des technologies de l’information et de la communication aux
innovations pédagogiques en situation interculturelle ?
Quelles sont les compétences développées par les étudiants (locaux et/ou
internationaux) en contexte d’apprentissage interculturel ?
Quels sont les dispositifs d’évaluation mis en place pour appréhender l’acquisition des
compétences ?
Quelles sont les compétences acquises par les enseignants dans de tels contextes
interculturels ?
Quel mode de communication est développé entre enseignants et étudiants agissant
dans un environnement culturellement différent ?
Quelle est la place de la communication interculturelle dans ces pratiques
pédagogiques ?
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Les travaux présentés lors du colloque seront valorisés de trois manières :
-

-

Publication des actes du colloque sur le site de la conférence ;
Publications d’articles sélectionnés (finalisés à la suite de la conférence) dans deux
revues scientifiques (l’une en sciences de l’information et de la communication et
l’autre en sciences de gestion) ;
Participation à la rédaction d’un ouvrage sur les pratiques pédagogiques innovantes et
l’interculturalité.

La langue principale du colloque sera l’anglais, mais des communications en langue
française seront également acceptées.

Contact: teaching-forum4@sciencesconf.org, cecilia.brassier@uca.fr

Comité scientifique
ABBENBROEK Monique (Hogeschool Rotterdam, Pays-Bas), ADAMS Lynn (Utah Valley
University, Etats-Unis), BJORK Eva (Østfold University College, Norvège), BONFILS Philippe
(Université de Toulon, France), BOURHIS-MARIOTTI (Université Paris 8, France), BRASSIER
Pascal (UCA, France), BRASSIER-RODRIGUES Cécilia (UCA, France), BULA Piotr (Krakow
School of Business, Pologne), DUMAS Aurélia (UCA, France), ESCHENBACH Jutta (Østfold
University College, Norvège), FOUCHER Anne-Laure (UCA, France), FOURNIER Christophe
(Université de Montpellier, France), FRAME Alexander (Université de Bourgogne, France),
GALLOT Sidonie (Université Paul Valéry, France), GARRAIT-BOURRIER Anne (UCA, France),
GORNE Jobst (Aalen University, Allemagne), JEANNIN Loïse (UCA, France), KIYINDOU Alain
(Université Bordeaux Montaigne, France), KLUGE Dorit (Hochschulle für Wirtschaft, Technik und
Kultur, Allemagne), LEBZAR Bouchra (Université Cadi Ayyad, Maroc), LECOUTRE Marc (ESC
Clermont, France), LIU Lu (UCA, France), MAO Xuncheng (Université Normale de Shanghai,
Chine), MARSAT Sylvain (UCA, France), MARTIN Dana (UCA, France), ROUQUETTE Sébastien
(UCA, France), TOCZEK CAPELLE Marie-Christine (UCA, France), WIGHAM Ciara (UCA, ,
France), WIKMAN Marina (Satakunta University, Finlande), YAMANI Nezha (Université Cadi
Ayyad, Maroc), ZHAO Hongjun (Shanghai Normal University, China)

Dates et lieu du colloque
Le colloque aura lieu jeudi 14 novembre et vendredi 15 novembre 2019, dans les locaux de
l’Université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand, France).

Programme prévisionnel
La première journée du colloque sera consacrée à la présentation des communications
sélectionnées. La deuxième journée du colloque sera organisée sous la forme de tables rondes
afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques et la constitution de groupes de travail qui
pourront continuer d’échanger après le colloque. Les thèmes des tables rondes seront choisis
en fonction des axes principaux qui ressortiront des communications présentées.
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Modalités de soumission des communications
Pour le 15 mai 2019 : Envoi d'une proposition de résumé, comprenant entre 1500 et 2000
mots, rédigée en anglais ou en français.
Chaque proposition comprendra :
(1) un titre
(2) 4 à 5 mots-clés
(3) le résumé de la proposition en 1500 mots maximum (soit environ 10 000 caractères)
Dans le résumé, l’auteur-e exposera clairement la pratique pédagogique sur laquelle porte sa
communication et il-elle expliquera en quoi elle favorise l’interculturalité dans la classe. Ilelle présentera ensuite sa problématique, le type de compétences visées par la pratique et/ou le
dispositif d’évaluation mis en place. Le plan de la contribution et 5 références
bibliographiques suivront.
Les auteur-e-s dont la contribution a été a acceptée devront produire un texte complet (entre
30000 et 40000 signes, espaces compris). Les consignes de rédaction seront communiquées
en même temps que l’avis d’acceptation. Un retour sera fait aux auteur-e-s pour d’éventuelles
modifications. Chaque évaluation (de la proposition puis de l’article complet) se fera en
double aveugle par deux membres du comité scientifique.
L’envoi de la proposition puis l’envoi du texte complet se feront sur le site du colloque
https://teaching-forum4.sciencesconf.org
Les langues de rédaction acceptées sont le français et l’anglais.

Calendrier prévisionnel
15 mai 2019
15 juin 2019
1er septembre 2019
1er octobre 2019
1er novembre 2019
14-15 novembre 2019

Réception des propositions de contributions
Réponse aux auteurs
Réception des textes complets
Retour aux auteurs pour d’éventuelles modifications
Date limite de réception des versions définitives des textes
Organisation du colloque
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