
 
 
Français ou allemand B2 - Accompagnement interactif, linguistique et culturel à 
votre semestre d’échange au Luxembourg  
 
Ce cours hybride (en ligne et en présentiel) a pour but de vous accompagner linguistiquement et 
culturellement durant votre semestre d’échange universitaire au Luxembourg.  
 
Public ciblé :  Les étudiant.e.s qui sont actuellement en mobilité au Luxembourg qui veulent améliorer leurs 
compétences linguistiques en français ou en allemand et qui veulent en savoir plus sur le pays et l’université.  
 
Langue du cours : Dans votre langue cible : français ou allemand  
 
Description du cours : Ce cours en ligne est hébergé sur la plateforme Moodle et est commun à tous les 
Centres de Langues des universités de la Grande Région : Université de Lorraine, Université de Liège, 
Université du Luxembourg, Universität des Saarelandes, Technische Universität Kaiserlautern et Universität 
Trier.  
 
Pour en savoir plus sur le cours : https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg  
  
En suivant ce cours, vous travaillerez d’une part en autonomie sur les activités à votre disposition sur le 
parcours en ligne, d’autre part, en tandem avec un étudiant germanophone ou francophone de la Grande 
Région. En effet, dans le cadre du cours et à travers 3 activités, nous vous proposons de travailler en 
collaboration avec un.e étudiant.e natif.ve de votre langue cible. Vous serez mis en contact avec lui/elle peu 
de temps après votre inscription. Cette fonction tandem a pour objectif de vous faire pratiquer votre langue 
cible de manière interactive et directement auprès d’un/une natif.ve.  
 
En ligne et en tandem, vous pratiquerez votre langue cible grâce à des activités sur les 5 thématiques 
suivantes :  
 
1- Préparation avant le départ  
2- Préparation à l’arrivée  
3- Vivre sur place  
4- Les études  
5- La validation (des études)  
 
Tout au long de ce parcours, vous :  
 
- apprendrez à comprendre des documents écrits et audio nécessaires à votre mobilité,  
- naviguerez et apprendrez à vous repérer sur des sites internet vous permettant de découvrir plus en 
profondeur votre ville/université d’accueil,  
- vous familiariserez avec le vocabulaire en lien avec les thématiques proposées,  
- vous entrainerez à l’écriture de documents administratifs et académiques,  
- découvrirez la culture de votre université d’accueil et de son pays.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg


 
Les activités que nous proposons s’inscrivent pour la plupart dans une perspective actionnelle. Cela signifie 
que vous serez acteur de votre apprentissage, d’une part en choisissant les tâches/activités les plus 
pertinentes pour collecter des informations nouvelles et originales sur un nouveau pays/une nouvelle 
ville/une nouvelle activité, d’autre part en ayant l’opportunité de « faire » et « d’agir » dans la langue et non 
pas uniquement de « recevoir de l’information ».  
Durant le semestre, vous devrez assister à 5 séances en présentiel dont les dates et horaires vous seront 
communiqués ultérieurement.  
 
Attention : ce cours n’est ni un cours de conversation ni de grammaire. La majorité des activités proposées 
sont des mises en situation pratiques et culturelles. Vous réaliserez un certain nombre d’activités faisant appel 
à vos compétences de compréhension et production écrites et orales. Par ailleurs, vous pourrez converser 
régulièrement avec votre partenaire tandem, et avec le professeur encadrant à distance ou durant les séances 
de suivi.  
 
Organisation du cours :  Cours sur Moodle + 5 séances en présentiel  
 
Prérequis : niveau B1 souhaitable en allemand ou en français  
 
Objectifs et résultats d’apprentissage : L’objectif de ce cours est de vous rendre plus performant.e 
linguistiquement et d’approfondir vos connaissances culturelles sur votre environnement d’échange afin de 
rendre votre mobilité plus efficace. Par ailleurs, les modalités de travail vous permettront de faire 
connaissance avec des étudiant.e.s de la Grande Région et d’élargir alors votre réseau social et professionnel.  
 
Evaluation : 3 crédits ECTS  
 
Enseignant : Dr. Eve Lejot  
 
Procédure d’inscription : L’inscription se fait durant la séance d’information en début de semestre (voir les 
dates sur la page « offre de cours »). Inscription à cette séance d’information par mail auprès de Leslie 
Molostoff : leslie.molostoff@uni.lu  
 
Contacts : Eve Lejot (eve.lejot@uni.lu) et Leslie Molostoff (leslie.molostoff@uni.lu) en copie par e-mail  
 
Plus d’informations sur :  
- Page UniGR : http://www.uni-gr.eu/fr/etudiants/preparer-sa-mobilite  
- Facebook : https://www.facebook.com/projetLCGR/  
- Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg& 
 


