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APPEL À PARTICIPATION POUR LE PROGRAMME D’ÉTUDE INTENSIF POUR LES ÉTUDIANT-E-S DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

« LE LATIN COMME “VRAI” LANGUE DE COMMUNICATION » 
dans le cadre du projet ERASMUS+ EULALIA (European Latin Linguistic Assessment) 

2019-1-IT02-KA203-062286 

 

 

 

INTRODUCTION 

Le projet EULALIA (European Latin Linguistic Assessment), financé par le programme ERASMUS+, comprend 

un programme d’étude intensif pour les étudiant-e-s de l’enseignement supérieur. Cette activité impliquera des 

étudiants et des enseignants des six Universités européennes partenaires du projet (Università Cattolica del Sacro 

Cuore (Italie), Université de Rouen-Normandie (France), Université de Cologne (Allemagne), Université d’Uppsala 

(Suède), Université de Salamanque (Espagne), Université de Bologne (Italie)). 

 

OBJECTIF 

Le programme d’étude vise à expérimenter activement les outils EULALIA pour tester les compétences en latin 

sur le modèle des certifications mises en place pour les langues vivantes. Des experts en langue latine aideront les 

participant-e-s à mieux comprendre les spécificités du latin ; ils expliqueront comment utiliser au mieux la boîte à 

outils créée par le projet EULALIA afin d’évaluer les compétences linguistiques et de soutenir l’apprentissage et 

l’enseignement du latin dans une perspective inclusive. Le programme comprend également plusieurs ateliers, qui 

se dérouleront en partie en classe, en partie dans des musées et sur des sites archéologiques, dans le but 

d’expérimenter les outils d’EULALIA (tests, exercices, lexique et fichiers audio) et de vérifier activement leur 

efficacité pour l’apprentissage et l’enseignement du latin. 

 

 

Le programme d’étude se déroulera sur le campus de Brescia de l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

et durera 5 jours, du 6 au 10 juin 2022, avec un engagement à temps plein. Cliquez ici pour consulter les 

grandes lignes du programme.  

 

Les frais de voyage et d’hébergement des participant-e-s seront entièrement couverts par le projet (sous la 

forme d’une bourse).  

 

À la fin du programme, un certificat de participation sera délivré et le jury du diplôme d’inscription (au sein de 

l’Université de Rouen-Normandie) attribuera une bonification aux étudiant-e-s lors de l’année universitaire 2022-

2023.  

 

 

Pour l’Université de Rouen-Normandie, 3 étudiant-e-s seront retenus, dont 1 au titre du handicap ou de besoins 

spécifiques (déficience visuelle, troubles spécifiques d’apprentissage…) pour lesquels les instruments d’EULALIA 

sont particulièrement pertinents. 

 

 

https://site.unibo.it/eulalia/it
https://drive.google.com/file/d/1UgzSTK893MDDynBnXgBJDnzzFQNued4J/view?usp=sharing
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’appel sera ouvert du 02/05/2022 au 09/05/2022. 

 

 

Sont éligibles les étudiant-e-s inscrits de premier cycle (Licence), deuxième cycle (Master) ou de troisième cycle 

(Doctorat). 

 

Les étudiant-e-s doivent suivre un cours de langue latine en 2021-2022. 

 

Les étudiant-e-s doivent avoir une connaissance de la langue anglaise (niveau B recommandé). 

 

 

Pour participer à l’appel, les étudiants doivent écrire à Mmes Lucciano (melanie.lucciano@univ-rouen.fr) et Vial-

Logeay (anne.vial-logeay@univ-rouen.fr) en joignant à leur mail les documents demandés (cf. point suivant).  

 

 

Documents nécessaires à la candidature  

Afin de candidater, les étudiant-e-s doivent fournir : 

- Un CV complet indiquant clairement leur formation en langue latine (années d’étude, résultats obtenus 

etc.) 

- Une lettre de motivation 

- Un document attestant d’un handicap (le cas échéant). 

 

 

SÉLECTION :  

Les participants seront sélectionnés par les membres de l’équipe EULALIA de l’Université de Rouen-Normandie. 

Parmi les critères de sélection figurent le niveau de latin ainsi que le projet professionnel. 

 

Les résultats de la sélection seront communiqués par mail le 11 mai au matin. Tous les candidat-e-s seront classés : 

les trois premières personnes sélectionnées pour participer au programme ; les autres seront sur liste d’attente. Si 

une, ou plusieurs personnes, devaient renoncer à participer au programme, la personne suivante dans la liste se 

verrait offrir le poste laissé vacant.   

 

Les participant-e-s sélectionné-e-s doivent confirmer leur participation au plus tard le 13 mai 2022 à 14h. 

 

 

Pour davantage d’informations : sur le projet EULALIA : https://site.unibo.it/eulalia/en  

 

Contact scientifique : Mélanie Lucciano (melanie.lucciano@univ-rouen.fr). 

Contact administratif (Relations internationales) : Maxime Blondel (maxime.blondel12@univ-rouen.fr)  
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