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Accord de coopération entre l’ULg et la
Communauté Germanophone de
Belgique

Le recteur Bernard Rentier et le ministre Olivier Paasch (Enseignement et
Recherche scientifique, gouvernement de la Communauté Germanophone)
ont signé ce vendredi 22 juin un accord de coopération portant sur
l’enseignement et la formation, principalement dans le domaine des
langues, l’échange d’étudiants et le développement de l’e-learning avec les
établissements d’enseignement supérieur en langue allemande.
La Communauté Germanophone de Belgique est désireuse d’utiliser le
know-how des universités qui l’entourent à savoir Maastricht, Aix-laChapelle et l’Université de Liège. Elle est particulièrement intéressée par de
collaborations avec les universités belges et plus particulièrement l’ULg pour
tout ce qui concerne l’apprentissage des langues
Dans la foulée des contacts antérieurs entre la Communauté Germanophone
et l’Université de Liège, l’accord de coopération signé aujourd’hui couvre :

L’enseignement, dont

•
•
•

L’enseignement des langues
L’enseignement à distance
Les formations spécifiques à la demande de la Communauté
Germanophone

La formation, dont

•
•
•

Les masters
Les masters complémentaires (au sein de l’Académie WallonieEurope)
Les formations continues, en ce compris les recyclages dans les
domaines pédagogiques et linguistiques

Les évaluations, dont

•
•

Des tests spécifiques
Des tests internationaux : PISA et DELF

L’échange d’étudiants
L’intégration des étudiants germanophones à l’Université de Liège
Par ailleurs, la Communauté Germanophone est un lien privilégié entre l’ULg
et les Hautes Ecoles de langue allemande. Elle est également une porte
d’entrée sur les institutions et universités allemandes.
Les premières actions sont déjà envisagées avec l’Institut Supérieur des
Langues Vivantes de l’ULg (ISLV) dans le domaine du « Français Langue
Etrangère » (FLE) et de la didactique du FLE.
En 2007, l’ISLV dirigé par le Professeur J.-M. Defays sera chargé de
l’organisation de tests DELF et DELF Junior dans les enseignements primaire
et secondaire en Communauté Germanophone. Il sera chargé d’organiser, le
29 juin, un test de niveau en langue française pour les futurs étudiants
intéressés qui se destinent à poursuivre des études supérieures et
organisera un stage de langue française de deux semaines (du 13 au 24
août) pour deux groupes d’étudiants (niveau B2 et inférieur).
En 2007, les étudiants issus de la Communauté Germanophone pourront
participer, au tarif préférentiel, au module « français » des activités
préparatoires pour francophones et aux cours du soir pour nonfrancophones de l’ISLV. De même, les professeurs enseignant en
Communauté Germanophone pourront participer, au tarif préférentiel, soit à
la formation intensive à l’enseignement du français langue étrangère et
seconde, soit aux stages linguistiques et pédagogiques organisés par l’ISLV.
227 élèves germanophones sont actuellement concernés par le test Delf
(échantillon de départ). Ils se répartissent de la manière suivante :

•
•
•

57 en 5e primaire
67 en 2e secondaire
103 en 6e secondaire

La présentation de ces premiers résultats se fera au Ministre Paasch le 29

juin prochain.
Autre action immédiate, le service de Pédagogie théorique et expérimentale
de l’Université de Liège fournira les résultats de l’enquête PISA 2006 et
procèdera aux analyses complémentaires demandées par la Communauté
Germanophone.
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