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Chers amis du GEM&L,
Il est grand temps de revenir vers vous avec cette nouvelle newsletter 2013.
Le colloque GEM&L 2013 prend tournure.
Côté communications scientifiques, l’attractivité du colloque GEM&L ne se dément pas. Nous
avons reçu 34 propositions de communication et nous en aurons sans doute une trentaine. De
quoi espérer avoir encore une publication des meilleurs papiers dans Gérer & Comprendre, notre
revue académique partenaire cette année.
Côté Keynote speaker, le professeur Philippe d’Iribarne a confirmé sa venue à Marseille.
Côté pédagogie, nous innovons cette année avec DEUX ATELIERS D’INNOVATION
PEDAGOGIQUE. En effet, nos trois axes sont Recherche, Formation et Entreprises. Et nous
voulons aussi faire du colloque GEM&L un carrefour de la réflexion pédagogique sur la formation
en langues dans nos écoles et universités. Nous invitons donc tous ceux d’entre vous qui
réfléchissent à l’amélioration de leur enseignement dans leur institution à venir faire part de leur
réflexion, de leur travail, de leur créativité. Nous avons déjà plusieurs propositions qui vont dans
ce sens. Nous attendons les vôtres. MERCI DE ME LES ENVOYER sous forme d’abstract d’une
demi-page décrivant votre projet ou votre expérience pédagogique en cours : Titre, objectifs,
méthode et résultat.
Nous aurons également une table ronde pédagogie, où nous discuterons des enjeux de
l’innovation en matière de formation linguistique de nos étudiants.
Côté entreprises, nous avons sollicité un certain nombre de grands groupes exposés à
l’international pour échanger avec eux des problématiques de communication des équipes
multilingues et multiculturelles et des politiques linguistiques de ces groupes.
Nous avons commencé aussi à nouer des partenariats avec des professionnels, acteurs de la
formation en langues et interculturel, qui seront présents à Marseille et vont nous accompagner
dans l’organisation d’évènements.
Monsieur Bernard Belletante, Directeur général de Euromed-Management et Président du
Chapitre des Ecoles de management inaugurera notre colloque le jeudi 21 mars à 9h30.

Enfin, nous ne pensons pas qu’au colloque. Jane Kassis-Henderson et moi-même avons écrit un
article qui paraît en janvier dans la revue GLOBAL FOCUS de notre partenaire l’EFMD,
organisme de certification européen qui décerne notamment le label EQUIS aux écoles de
management. Le GEM&L espère ainsi servir la cause des langues et de la formation linguistique
de nos futurs managers et dirigeants et faire connaître son action le plus largement possible
auprès des directeurs des grandes écoles et de universités, françaises et internationales.

ADHEREZ, FAITES ADHERER AU GEM&L !
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT AU
COLLOQUE GEM&L ! VISITEZ LE SITE GEM&L
Nous vous donnons rendez-vous le 21 mars à
Marseille, capitale européenne de la culture
!
Dr. Philippe Lecomte
GEM&L president

