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Visio-conférence autour de : 

« l’enseignement des langues 

et Marché de travail:Quelles 

Articulations? 

Argumentaire : 

L’adéquation de la formation linguistique  aux be-
soins du marché d’emploi revêt une importance cru-
ciale dans la mesure où les futurs chercheurs de tra-
vail doivent répondre à certains critères dictés par les 
entreprises qui exigent une bonne maitrise d’une ou 
plusieurs langues étrangères. 

En fait, l’on peut considérer que la diversité linguis-
tique est un atout majeur pour toutes les entreprises 
internationales qui ne cherchent qu’à gagner de nou-
veaux marchés en s’ouvrant à la culture et à la langue 
du client. Le plurilinguisme est, donc, une compé-
tence vivement recommandée chez les demandeurs 
d’emploi.  

Ce webinaire discutera les rapports entre la maîtrise 
des langues étrangères et le marché d’emploi. Autre-
ment dit, il est question de débattre d’une des problé-
matiques récurrentes dans le domaine didactique et 
pédagogique concernant les contenus de formation 
en matière de langues, enl’occurrence les plus adé-
quates aux besoins du marché de travail. 

Parmi les axes de cette conférence, nous proposons 
ce qui suit : 

les langues dans l’économie et dans l’entreprise 

contextes d’emploi :relation formation et insertion 

les enjeux économiques et sociétaux des langues 

plurilinguisme/multilinguisme : un atout majeur pour 
les entreprises 

d’autres propositions de communications s’inscrivant 

dans la même lignée seront les bienvenues. 
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Travaux du colloque 
 1ère conférence: 
 
Mariela De Ferrari, spécialiste en didactique 
du français,  en ingénierie de projet et experte 
dans l’analyse des besoins en formation et en 
conduite de changement ,Académie de Ver-
sailles, France/Claude Cortier, Docteur en 
Science du langage, spécialiste en didactique 
du Français, Université de lyon2, France. 
 
 
 2ème conférence 
 
Mina SADIQUI, Professeure agrégée et pro-
fesseur habilitée à diriger des recherches en 
didactique des langues-cultures, formatrice de 
professionnel de l’éducation à l’ENS de Mek-
nès, Université Moulay Ismail  
 

 
 
 

Débat et Discussion 
Clôture et remerciements 

Coordinateurs: Pr. ELYAAGOUBI Ahmed  

Pr.Zeriouh Mohammed 



.L’adéquation de la formation linguistique  

aux besoins du marché d’emploi revêt une 

importance cruciale dans la mesure où les futurs 

chercheurs de travail doivent répondre à certains 

critères dictés par les entreprises qui exigent une 

bonne maitrise d’une ou plusieurs langues 

étrangères. 

En fait, l’on peut considérer que la diversité 

linguistique est un atout majeur pour toutes les 

entreprises nationales et internationales qui ne 

cherchent qu’à gagner de nouveaux marchés en 

s’ouvrant à la culture et à la langue du client. Le 

plurilinguisme est, donc, une compétence vivement 

recommandée chez les demandeurs d’emploi.  

Ce webinaire essaiera de discuter les rapports 

entre la maîtrise des langues étrangères et le 

marché d’emploi. Autrement dit, il est question de 

débattre d’une des problématiques récurrentes dans 

le domaine didactique et pédagogique concernant 

les contenus de formation en matière de 

langues ,en l’occurrence les plus adéquates aux 

besoins du marché de travail. 

 

 

Parmi les axes de cette conférence, 

nous proposons ce qui suit : 

les langues dans l’économie et dans 

l’entreprise 

contextes d’emploi :relation 

formation et insertion 

les enjeux économiques et sociétaux 

des langues 

plurilinguisme/multilinguisme : un 

atout majeur pour les entreprises 

d’autres propositions de 

communications s’inscrivant dans la 

même lignée seront les bienvenues. 
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13 Juillet 2020 

 

Via la plate forme Teams 

 

11H (GMT+1) 

Lien pour accéder à la conférence: 

https://teams.microsoft.com/l/

team/19%

3a6b67250b49614fc2ba79b44

a6bdbda7a%40thread.tacv2/

conversations?

groupId=2fe93613-e7f4-4e64-

8767-


