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Appel à Résumés de Communications

Le rapport Languages for Jobs: Providing Multilingual Communication Skills for the Labour Market,
publié par l’European Strategic Framework for Education and Training en 2011, fait référence au fait
que l’apprentissage linguistique doit être mieux orienté en fonction des contextes et des attentes
professionnelles, ce qui bénéficierait non seulement les apprenants, mais aussi ceux qui prétendent
recruter des professionnels bien préparés et qualifiés, capables d’assumer leurs responsabilités
professionnelles. (UE, 2011: 4). Aussi l’apprentissage des langues est-il de plus en plus pertinent
dans le contexte actuel d’austérité économique et face à un taux de chômage de plus en plus élevé
chez les jeunes dans toute l’Europe. La capacité à communiquer en plusieurs langues étrangères
s’avère donc comme un atout, apportant non seulement des bénéfices économiques et la garantie
d’un emploi, mais aussi promouvant la mobilité de professionnels et d’activités commerciales qui
garantissent aux entreprises et aux organisations une performance de pointe à l’échelle mondiale.
L’objectif central de cette Conférence vise à rassembler éducateurs, chercheurs et représentants du
secteur professionnel dans le but de débattre et de réfléchir sur le rapport existant entre
l’apprentissage des langues et le marché du travail, ainsi que sur la question de la connaissance des
langues en tant qu’outil performant en contexte professionnel.
Dans ce sens, nous appelons à la soumission de communications qui abordent, bien que de manière
non exclusive, les thèmes suivants:
1. L1, L2, ou encore L3+ et le marché du travail
2. LOS (Apprentissage des Langues sur objectifs spécifiques) et Apprentissage intégré d’une
matière moyennant une langue étrangère (CLIL – Content and Language Integrated Learning)
dans les branches du Tourisme et de l’hôtellerie, de la Médecine, du Droit, de la Gestion,
entre autres
3. Langues, TICE et marché du travail
4. Planification et politiques linguistiques
5. Langues et Compétences Interculturelles
6. Langues et emploi, plurilinguisme, langues minoritaires et l’Anglais en tant que langue
mondiale opérationnelle
7. Développement curriculaire en matière d’éducation / de formation professionnelle et dans
l’enseignement supérieur
8. Études en Traduction

Modalités de présentation des Communications Orales
Communications orales de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Un ordinateur connecté à
Internet et un vidéoprojecteur seront mis à disposition dans toutes les salles. En cas de besoin de tout
autre équipement informatique, merci de nous en informer par avance.
Langues officielles de la Conférence
Portugais, Anglais, Français et Espagnol

Conférenciers Invités
Miguel Júdice, CEO Lágrimas Hotels & Emotions, President of the Portuguese Hotel Association
(AHP) (sous réserve de confirmation)
Language(s) in the Current Market: Typologies & trends

Comité Organisateur
Ana Gonçalves (ESHTE)
Dulce Sarroeira (ESHTE)
Edite Bouyssière (ESHTE)
Paula Rama da Silva (ESHTE)
Susana Gonçalves (ESHTE)
Gabinete de Comunicação e Organização de Eventos, Departamentos de F&B e Informática (ESHTE)
Manuel Silva (IPPorto)
María del Carmen Arau Ribeiro (IPGuarda)
Rosa Branca Almeida Figueiredo (IPGuarda)

Comité Scientifique
Ana Gonçalves (ESHTE)
Manuel Silva (IPPorto)
María del Carmen Arau Ribeiro (IPGuarda)
Sofia Silva Mota (IPTomar)
Lieu de la Conférence
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE)
Av. Condes de Barcelona, n.º 808, 2769-510 – Estoril, Portugal
www.eshte.pt

Soumission de Résumés
Nous invitons les auteurs à nous faire parvenir un résumé de 250-300 mots, accompagné d’une brève
note biographique (150 mots), à l’adresse électronique suivante: recles.pt2014intconf@gmail.com. La
date limite de soumission des résumés est le 15 avril 2014. Une communication de la sélection des
propositions de communication sera remise jusqu’au 15 mai 2014.
Veuillez utiliser la mise en page suivante pour soumettre votre résumé:

TITRE DE LA COMMUNICATION [Arial 12, Gras, centré]
(Intervalle)
Nom(s) du/des Auteur(s) [Arial 10, gras, centré]
Provenance [Arial 10, normal, centré]
Pays [Arial 10, normal, centré]
Mél [Arial 10, normal, centré]
Thème dans lequel s’insère la communication (en rapport avec les thèmes présentés dans l’appel à
résumés) [Arial 10, normal, centré]
(Intervalle)
Le texte du résumé devra avoir entre 250 et 300 mots et devra être écrit en texte normal, Arial 10,
justifié, interligne de 1,5. Toutes les marges devront avoir 2.5 cm. Prière de ne pas inclure d’en-têtes
ou de pieds de page.

Mots-clés: de 3 à 5 mots, séparés par des virgules.

Note Biographique (150 mots).

Calendrier
Soumission des Résumés

15 avril 2014

Communication

15 mai 2014

de

la

Sélection des Propositions
de Communication

Inscription des Auteurs

jusqu’au 31 juillet 2014

Inscription Anticipée

Jusqu’au 31 juillet 2014

Inscription Standard

Jusqu’au 30 septembre 2014

Dates de la Conférence

27 et 28 octobre 2014

Frais d’inscription
Inscription individuelle (avant le 31 juillet): 50 €
Inscription Individuelle (après le 31 juillet): 70 €
Inscription Étudiants à temps plein: 20 € (l’inscription étudiants se destine aux étudiants de maîtrise ou
en post-maîtrise à temps plein. Une attestation certifiant l’inscription / le statut d’étudiant sera
demandée).
Les frais d’inscription comprennent:
 accès libre à toutes les sessions de la Conférence;
 cocktail et pauses café;
 actes de la Conférence en CD-Rom;
 certificat de participation / communication;
 dossier du participant à la Conférence.
Les déjeuners et diners ne sont pas compris dans les frais d’inscription.
Inscription
Envoyer l’information demandée ci-dessous,
ainsi que le justificatif de payement (et
l’attestation certifiant le statut d’étudiant, pour
le cas des étudiants à temps plein) à:
recles.pt2014intconf@gmail.com:
- Nom et Prénom
- Provenance
- Adresse, ville, code postal, pays
- Mél et téléphone
- Type d’Inscription: individuelle ou Étudiant
- NIF (Numéro Fiscal)
- Déjeuner du 27 octobre (lundi)
Oui
on
- Déjeuner du 28 octobre (mardi)
Oui
on

Mode de Payement
Virement Bancaire
Titulaire du Compte:
ReCLes.pt – Associação de Centros de
Línguas do Ensino Superior em Portugal
RIB: 0035 0434 00000649 230 88
IBAN: PT50 0035 0434 00000649 230 88
Numéro de Compte: 000649-230
Code BIC/SWIFT: CGDIPTPL
Banque: Caixa Geral de Depósitos
Rua Dr Joaquim Nogueira Santos, 219
Nogueira da Maia
4475 - 474 MAIA, Portugal
Téléphone: +351 229 435 670
Fax: +351 229 435 677

Programme Provisoire (27 et 28 octobre 2014)
27 octobre (lundi)

28 octobre (mardi)

08:30

08:30

Accueil et Inscription

Accueil et Inscription

9:30 – 10:00

09:00 – 11:30

Séance Plénière d’Ouverture

Sessions Parallèles II

10:00 – 11:00

11:30 – 12:00

Conférencier Principal

Pause-café

11:00 – 11:20
12:00 – 13:00 Conférencier

Pause-café

Principal
11:30 – 13:00
Sessions Parallèles I
13:00 Déjeuner
15:00 – 18:00 | Présentation du

14:30 – 16:00

projet

Sessions Parallèles III

Welcome

–

Languages

Hospitality

for

16:00 – 16:30
Pause-café
16.30 – 18:00

18:00 – 18:30

Sessions Parallèles IV

Cocktail
18:30 – 20:00

18:00 – 18:30

Réunion annuelle ReCLes.pt

Séance Plénière de Clôture

NB: Veuillez consulter le programme final pour les informations concernant les salles où se
dérouleront les Sessions Parallèles.

Partenaires
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), Portugal (Lieu de la Conférence)
ReCLes.pt – Associação de Centros de Línguas do Ensino Superior em Portugal

Centro Europeu de Línguas, Lda. (Portugal); Instituto San Fernando de la Lengua Española SL
(Spain); AFEC (France); Foyle Language School (Northern Ireland, UK); Reino Informático, Lda.
(Portugal); JDWP, Lda. (Portugal) (Parceiros no Projecto Welcome – Languages for Hospitality)

Site de la Conférence

http://gaie.iscap.ipp.pt/recles/

Logement
Plusieurs hôtels sont à votre disposition à Estoril, facilement accessibles à pied ou en bus depuis le
lieu de la Conférence. Pour de plus amples informations sur les tarifs et les modalités de réservation,
veuillez contacter directement l’hôtel de votre choix.
Hôtels

Sites Web

Palácio Estoril Hotel Golf & Spa*****

http://www.palacioestorilhotel.com/content/2/1/homepage

Hotel Inglaterra****

http://www.hotelinglaterra.com.pt/services.html

Hotel Estoril Eden****

http://www.hotelestorileden.pt/

Hotel Alvorada***

http://www.hotelalvorada.com/Hotel_Alvorada/home.html

Hotel Londres***

http://www.hotelondres.com/

Sabóia Estoril Hotel***

http://www.saboiaestorilhotel.com/

Sana Estoril Hotel***

http://www.estoril.sanahotels.com/pt/

Hotel Lido Estoril***

http://www.hotellido.pt/

Hotel Smart**

http://hotelsmartestoril.bookwhizz.com/

