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Renseignements pra� ques : 
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 9h30 : Accueil des par� cipants
 
 9h45 : Ouverture de la journée
 

Table 1 : Enseigner la langue écrite et orale en LEA.
Modération Lise Jankovic, Université de Rouen-Normandie

10h00-10h20 : José Manuel Gomis, Université Gustave Eiff el – La selección de textos y 
las competencias escritas en LEA. 
 
10h20-10h40 : Miguel Stuardo Concha, Université de Rouen-Normandie – El uso de 
juegos de mesa en clases de expresión oral. El ejemplo de los juegos coopera� vos de 
inves� gación y de narración. 

10h40-11h30 : Discussion et pause

Table 2 : Pratiques d’innovation pédagogique en LEA
Modération Anne-Claire Sanz-Gavillon, Université de Rouen-Normandie

11h30-11h50 : Rubén Cabal Tejada, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - “¿ Habéis 
pensado alguna vez en crear una empresa?”. Diseño, implementación y proceso de 
evaluación de una materia de lengua aplicada en español (L2).

11h50-12h10 : Laura Cacheiro Quintas, Université de Rouen-Normandie - Introducción 
de competencias tecnológicas y profesionales en las clases de traducción de LEA. 

12h10-12h30 : Discussion

12h30-14h : Pause déjeuner
 

14h00-14h40 : Table ronde – Les défi s pédagogiques, ins� tu� onnels et scien� fi ques de 
la forma� on en LEA. 
Modéra� on : Rubén Cabal Tejada, Université Sorbonne Nouvelle et Anne-Claire 
Sanz-Gavillon, Université de Rouen-Normandie 
Intervenants : Robert Coale, Université de Rouen-Normandie ; Géraldine Galeote, 
Université de Nantes ; Mercè Pujol, Université de Perpignan – Via Domi� a ; Evelyne 
Ricci, Université Sorbonne Nouvelle. 

14h40-15h00 : Discussion

Table 3 : Médias, civilisation et sociétés contemporaines en LEA
Modération Robert Coale, Université de Rouen-Normandie

15h00-15h40 : Lola Bernabeu, Université de Paris 8 – Instagram como medio de un 
grupo clase: trabajar la expresión y la civilización y diseminar los contenidos. 

15h40-16h00 : Anne-Claire Sanz-Gavillon, Université de Rouen-Normandie et José 
Emilio Pérez, Université Rey Juan Carlos – La producción de podcasts en clase de 
civilización, un ejemplo de aprendizaje por proyecto.

16h00-16h20 : Discussion et pause

Table 4 : Débats académiques et professionnels autour de la fi lière LEA
Modération : Rubén Cabal, Université Sorbonne Nouvelle

16h20-16h40 : Ivan Jiménez García, Université Paris Est-Créteil – L’espagnol en LEA : 
imaginaires de la professionnalisa� on avec une langue. 

16h40-17h00 : María Elisa Alonso, Université de Lorraine – La diffi  cultad de ar� cular 
la enseñanza del español de especialidad en LEA con la inves� gación de los docentes. 

17h-17h20 : Discussion

17h20-17h30 : Conclusions et perspec� ves

Journée d’Etudes 
Probléma� ques et enjeux de l’enseignement de l’espagnol en fi lière LEA :
La didac� que de l’espagnol dans la fi lière de Langue Étrangère Appliquée. 
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