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Les enseignements de langues et cultures face aux enjeux du changement
dans les écoles de management

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA CONFERENCE DES GRANDES ECOLES ET DU CHAPITRE DES
ECOLES DE MANAGEMENT

Appel à communication
Au cours de la dernière décennie, les écoles de management se sont énormément transformées au
gré des mutations de leur environnement. On peut observer une académisation extrêmement rapide
sous la pression des accréditations internationales, une internationalisation qui ne se limite plus au
simple échange d’étudiants avec des partenaires internationaux et une accentuation de la
professionnalisation des cursus en partenariat étroit avec les entreprises.

Ces mutations n’épargnent pas l’organisation interne des écoles et touchent tous les domaines
d’enseignement, y compris celui des langues. Quels en sont les défis et comment y faire face ?
Comment les enseignements de langues peuvent-ils parvenir à se créer une identité au sein de
l’organigramme plus ou moins influencé par les accréditeurs internationaux ? Comment peuvent-ils
s’intégrer dans les plans stratégiques des écoles ? Par quelles innovations peuvent-ils se mettre en
position de force de proposition pour leur institution? Quels espaces de liberté peuvent-ils investir
pour créer les synergies transversales qui répondent à la fois aux besoins de la formation des
managers et aux critères de reconnaissance internationale souhaitée par les écoles ?
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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 2009.
Les communications sous leur forme définitive devront être envoyées à Philippe Lecomte
(p.lecomte@esc-toulouse.fr) au format Word avant le 25 février 2010 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 à l’UPLEGESS
p.lecomte@esc-toulouse.fr
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