
 

Mercredi 31 mai  

13:00 : Accueil des participants – salle F417 

13h30 : Ouverture de la Journée – Marie-Christine JAILLET (LISST, Vice-Présidente de la 
Commission Recherche de l’UT2J) 

14:00-16:00 : Demi-journée de recherche 1 – salle F 417 – Modératrice: Valérie Peyronel, 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, CERVEPAS 

-14:00 : Med KECHIDI (Professeur des Universités, LEREPS), « Culture d’entreprise et 
culture nationale : l’approche culturaliste en management » 

-14:30 : Jean-Marc DECAUDIN (Professeur des Universités, UT1 Capitole, CRM)  et Thao 
BUI-NGUYEN (MCF UT2J, CERTOP), « Influence de la culture dans l’acception du 
shockvertising » 

-15:00 : Batoul MAWLA (ATER, UT1 Capitole, CRM) et Jacques IGALENS (Professeur des 
Universités, UT1 Capitole, CRM), « Culture nationale, environnement institutionnel et 
divulgation sociétale : une étude comparative France- Canada » 

-15:30 : Dragana MEDIC (Doctorante Contractuelle, UT1 Capitole, Laboratoire TBS) et 
Jean-Marc DECAUDIN (Professeur des Universités, UT1 Capitole, CRM), « La place de 
l’humour dans la publicité internationale : L’impact de la culture sur l’efficacité des publicités 
humoristiques » 

16:00 : Pause café 

16:00-18:00 : Demi-journée de recherche 1 – salle F 417 
Modératrice : Valérie Peyronel (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, CERVEPAS) 



-16:00 : Linda HAMDI-KIDAR (Professeur en Marketing, Toulouse Business School, 
Laboratoire TBS), « Le rôle des lead-users dans le processus d’innovation : une étude 
comparative avec le Japon » 

-16:30 : Lucile DREIDEMY (MCF UT2J, CREG), « (Mais pourquoi) les Allemand.e.s ne font-ils 
jamais grève ? Retour sur l’histoire et les spécificités du « modèle » allemand de la cogestion » 

-17:00 : Jonas DIDISSE (ATER, Université de Rouen Normandie, CREAM), Thanh Tam 
NGUYEN-HUU (Enseignant contractuel, Université de Rouen Normandie, CREAM) et Thi 
Anh-Dao TRAN (MCF HDR, Université de Rouen Normandie, CREAM), « The long walk to 
knowledge: on the determinants of higher education mobility to Europe » 

– 17:30 : Table ronde « Does culture matter ? » 
Animée par Thao BUI-NGUYEN et Med KECHIDI  

Jeudi 01 juin 

8:30 : Petit-déjeuner – salle LA 204 

09:00-11:00 : La formation LEA – Amphi 12  
Modératrice : Léna LOZA (DEMA, CAS) 
 
-9:00 : Christian LABORDE (LEA, CERTOP) et Elodie QUILLIER VALBUENA 
(DEHHA), Présentation de la formation LEA à l’UT2J 
 
-9:30 : Carole FILLIERE (CéTIM, LLA-CREATIS) et Amélie JOSSELIN (DEMA, CLLE, 
ERSS), « Enjeux et défis de la formation professionnelle de traducteurs et interprètes en LEA : 
le CeTIM » 
 
-10:00 : Elise LEROY (CéTIM, CLLE-ERSS), « La LSF au sein du parcours LEA, une 
innovation pédagogique. » 
 
-10:30 : Stéphane HENNINGER (LEA), « Intelligence culturelle : quelles perspectives 
d’application dans le cadre d’une formation en Langues Etrangères Appliquées ? » 

11:00 : Pause café – salle LA204 

11:00-11:30 : La formation LEA à l’international – Amphi 12 
Modérateur : Vincent LATOUR (DEMA) 
 
-11:15 : Gabriela PFEIFLE (LEA), « La création du parcours Communication Internationale en 
Langues Etrangères Appliquées à l’UT2J : un exemple d’une démarche de ‘marketing global’ en 
ingénierie des formations »  
 
-11:45 : Hélène CHARLERY (DEMA, CAS), « Le programme AEL (Applied European 
Languages) et les enjeux de la co-diplômation pour la formation LEA » 
 
-12:15 : Vanessa TEILHET (DLE, LLA-CREATIS), « Échange universitaire avec la Chine en 
LEA : retour d’expérience » 
  
12:45 : Déjeuner – salle LA 204  
 
– 14:00-16:00 : Maquette et Accréditation – Amphi 12 – Table ronde 
– 14:00 : « Enjeux du recrutement en Master LEA » 
– 15:00 : Accréditation – Point sur les vagues 



16:00 : Pause café – salle LA204 

 16:30-18:30 : LEA Professionnalisation – Amphi 12 
 
-16:30 : Philippe DIOT (LEA), « Autour du partenariat avec Airbus dans le contenu de 
formation »  
 
-16:45 : Patrice VIGNIERES (LEA), « Les conférences professionnelles : vers un partage 
d’expérience » 
 
-17:00 : Laurence SERIE  (LEA),  « Les missions tutorées en Master 2 Pro pour la formation 
LEA » 
 
-17:15 : Miquel LOZANO (Tesalys), « Les missions tutorées du M2 Pro LEA : point de vue 
d’une entreprise partenaire » 
 
-17:30 : Danielle DEYMIER (Responsable des relations Université / Milieux socio-
économiques) 
 
-17:45 : Discussion 

 19:30 : Banquet de gala – Le Maoï 

Vendredi 02 juin 

09:15 : Petit-déjeuner – salle LA 204 

 09:30 : Assemblée générale – Amphi 12 

 12:00 : Déjeuner – salle LA 204 

 

14:00-16:00 : Atelier recherche – Amphi 12 
Modérateurs: Emmanuelle GARNIER (DEHHA) et Luis OROZCO (LEA) 
 
-14:00 Tatiana MUSINOVA (MCF Univ. Haute-Alsace), « Enseignement de la traduction 
médicale et l’analyse du discours » 
 
-14:30 Yves GOURINAT  (PR ISAE-SUPAERO Toulouse), « Les enjeux  de la recherche au 
carrefour des Langues et de l’Aéronautique/Astronautique : témoignages et perspectives » 
 
-15:00 Raphaël EPPREH-BUTET (MCF Univ. Lille), « Langues, civilisations étrangères et 
matières d’application : la recherche pluridisciplinaire à l’Université de Lille » 
 
-15:30 Emmanuelle GARNIER (PR Univ-Toulouse 2) et Luis OROZCO (MCF Univ-Toulouse 

2), « Réalités et perspectives d’une formation « Recherche » en LEA » 
 
16:00 : Clôture du congrès – salle LA204 

 

 


