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Appel à communication
« Approches transversales et synergies interdisciplinaires (la pédagogie par projet) ». Si nous
avons choisi ce thème pour la deuxième journée d’études GEM, c’est parce que sous la
pression du processus de mondialisation de l’économie se dessine dans les pratiques
pédagogiques en usage dans les Grandes Ecoles de management un mouvement de
décloisonnement des disciplines traditionnelles. La pédagogie par projet comme outil
d’apprentissage transversal est un des éléments de ce décloisonnement et elle offre une
réponse pertinente à la complexité croissante du fonctionnement des entreprises dans un
monde globalisé.
Où se situe le département des langues dans ce contexte ? Quelles initiatives y prend-on pour
répondre à ce défi de la complexité ? Quelles pratiques se mettent en place pour
« décloisonner » le département des langues? Quelles synergies, quels objectifs ou pratiques
communes sont-elles initiées avec les autres départements (marketing, RH ou autres) ?
Tels sont les questions auxquelles nous tenterons d’apporter une réponse lors de cette journée
d’étude. Nous comptons sur vos témoignages pour contribuer à faire de cette journée GEM un

lieu de rencontre riche et varié. Le comité scientifique de l’UPLEGESS constituera le comité
de lecture et de sélection de ces contributions que vous pourrez ainsi valoriser auprès de vos
directions.
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Les propositions sous forme d’abstract (environ 500 mots) devront parvenir à Philippe
Lecomte (p.lecomte@esc-toulouse.fr) au format Word avant le 15 décembre 2007.
Les communications sous leur forme définitive devront être envoyées à Philippe Lecomte
(p.lecomte@esc-toulouse.fr) au format Word avant le 15 février 2008 en vue de la
publication des Actes de ce colloque.
Merci pour vos contributions que nous espérons nombreuses.
Bien à vous
Philippe Lecomte
Responsable de GEM
p.lecomte@esc-toulouse.fr

Gudrun Kiefer
Responsable du département des langues
EM Lyon
kiefer@em-lyon.com
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