
 
 

  
CMC : l’apprentissage linguistique  des 

étudiants à l’université 

 
CMC (Communicating in Multilingual Contexts) a ete concu dans le but  d’aider les etudiants des universites 
a ameliorer leurs competences lin- guistiques et eventuellement partir etudier a l’etranger. Le projet 
repose  sur du materiel d’apprentissage innovateur mis au point par un partenariat  compose de six 
universites situees en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au  Portugal, en Slovaquie et au Royaume-Uni.  Les 
competences linguistiques jouent un role de plus en plus grand dans  l’enseignement superieur et sont 
vitales pour les etudiants qui souhaitent  se deplacer en Europe. Les programmes d’echanges de l’Union 
europeenne  reconnaissent la necessite de stimuler la communication interculturelle et  de promouvoir la 
diversite culturelle, et il est important que les etudiants  satisfassent aux normes linguistiques imposees par 
leur universite d’ac- cueil. En outre, de bonnes competences linguistiques aideront les etudiants  a tirer le 
meilleur profit de leur sejour a l’etranger.  Les candidats potentiels a un echange peuvent acceder a un site 
internet  qui contient du materiel multimedia en six langues base sur l’approche  Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) pour l’enseignement des langues. Les niveaux d’aptitudes sont relies comme suit 
au cadre europeen  commun de reference : A1 / A2 (neerlandais, portugais, slovaque), B1 / B2  (italien) et 
B2 (anglais, espagnol). Les cours sont concus dans le but d’offrir aux etudiants les outils dont  ils ont besoin 
pour s’adapter a l’environnement academique, linguistique  et culturel des pays ou ils ont l’intention 
d’etudier. Grace a une serie de  taches et d’activites stimulantes, les etudiants se voient presenter six  
situations de la vie reelle sur le campus (le bureau Socrates, le centre de  langues, la banque, la cafeteria, 
l’association des etudiants et l’agence de  voyages), ainsi que des lieux d’interet culturel dans et autour des 
villes ou  regions universitaires.  CMC a obtenu le label europeen des langues 2006, qui consacre la reussite  
du projet en matiere de promotion de l’apprentissage et de l’enseignement  des langues.  
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