Communiqué de presse

Journée d’études « L’allemand de spécialité à l’ère numérique »
Jeudi 3/12/2015 – UFR STGi – Université de Franche-Comté Montbéliard
Le département LEA de l’UFR STGi organise la 4ème journée d’études du
GERALS à Montbéliard. Cette journée vise à approfondir, à travers le Master
Langues et Commerce Electronique, les liens entre numérique et langue de
spécialité.
Une approche du numérique par le prisme de
l’allemand.

Programme
Jeudi 3/12/2015

L’objectif de cette journée est de réfléchir aux usages et aux
enjeux du numérique pour l’allemand de spécialité selon des
approches didactique, interculturelle et linguistique.
Cette journée d’échanges en allemand et en français est
principalement
destinée
aux
enseignants,
enseignantschercheurs, étudiants et doctorants.
Les conférences aborderont le numérique à travers plusieurs
exemples notamment de vente en ligne et mettront en lumière
les différences et les parallèles entre la France et l’Allemagne :
« Vente en ligne et allemand de spécialité : l’exemple du vin »
« Les notes de dégustations en ligne : quelles ressources pour la
communication commerciale sur le vin en ligne »
« La vente des voyages dans une société numérique – Etude des
évolutions en cours en Allemagne et en France »
« Interface webdesign : les différences France-Allemagne »
L’après-midi se terminera par l’Assemblée Générale du Groupe
d’Etudes et de Recherche en Allemande de spécialité (GERALS)
Cet évènement est réalisé en lien avec de nombreux soutiens et
partenaires : ELLIADD, CRIT, GERALS, FR EDUC, UFR STGI, UFC
et Pays de Montbéliard Agglomération.

P.J. : programme détaillé

Matin :
9 h 30 – Présentation de la journée
10 h – Kim GODIN, Université de
Franche-Comté
10 h 30 Veronika GOERTZ, Université
Pierre Mendès-France Grenoble
11 h 30 Clémence ANDREYS, Priscilla
WIND, Université de Franche-Comté
11 h 50 Laurent GAUTIER, Université de
Bourgogne
Après-midi :
14 h 30 – Christian MÜLLER,
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
15 h 20 : Assemblée Générale du GERALS

Infos pratiques
Lieu : UFR STGi
Campus Universitaire – Amphi STGi B
4 Place Tharradin à Montbéliard

Plus d’infos
Priscilla.wind@univ-fcomte.fr
Clemence.andreys@univ-fcomte.fr
Pole.communication.stgi@univfcomte.fr
Tél. 03.81.99.46.62
stgi.univ-fcomte.fr

