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30 septembre 2015

09H00 Accueil - café

09H45
Fabienne Blaise

Présidente de l'Université Lille3
Inauguration et mot d'accueil

10H00
Armand Héroguel

Maître de conférences HDR de néerlandais à l'UFR des
LEA

Présentation générale de la journée d'études :
pour une approche rénovée de l'étude du
néerlandais dans la France du Nord.

10H20
Marilyne Dupont

Maître de conférences d'économie à l'UFR des LEA

La place  du  néerlandais  dans  le  Nord  de  la
France  :  un  champ  d’application  pour  la
théorie économique ?

10H50
Olivier Beddeleem

Associate professor in Law & Entrepreneurship
EDHEC - Roubaix

Développer un business model rentable de
l'apprentissage du néerlandais

11H20

José Carlos Herreras
Professeur des Universités

Université Paris Diderot – Paris 7
EA 3967 - CLILLAC-ARP

Pourquoi les élèves de la région Nord-Pas-de-
Calais semblent-ils préférer apprendre
l'espagnol ?

11H50

Philippe Hiligsmann
Professeur ordinaire - Université Catholique de Louvain

Laurent Rasier
Professeur - Université de Liège

L’enseignement-apprentissage du néerlandais
en Fédération Wallonie-Bruxelles : Objectifs,
méthodes, résultats

12H30 REPAS

13H30
Bianca Versteeg

Chef de projet à la Nederlandse Taalunie

L'enseignement du néerlandais dans
l'enseignement officiel français – Une
collaboration constructive entre le Rectorat et
la Taalunie

14H00

Dorian Cumps
Maître de conférences à la Sorbonne, Chargé de mission

pour l'enseignement du néerlandais à l'Inspection générale
de l'Education nationale

Enseignement du néerlandais ou du flamand ?
Réflexions à propos de l'unité d'une langue et
de la diversité de ses pratiques

14H30
Ruben in 't Groen

chargé de mission d’inspection de l’Académie de Lille
Le ressenti d'un acteur de terrain

15H00 Pause café

15H30

Vincent Doumayrou
Journaliste, collaborateur régulier au mensuel Le Monde

diplomatique, traducteur notamment pour la revue
Septentrion

L'anglicisation des universités aux Pays-Bas :
vers un déclassement du néerlandais ?

16H00
Stef Vande Meulebroeke

Directeur de l'agence de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai

Cas pratique : L'Eurométropole Lille Kortrijk
Tournai


