
Cette année nous adoptons un nouveau format: 

Pendant la première partie de la journée (9h30 - 
14h45),  des étudiants de première année volontaires 
suivent des modules de formation (“classes”). Les 
enseignants qui participent au Labo passent dans les 
rangs, donnent des explications supplémentaires quand 
l’inspiration leur vient, etc. 

Pendant la deuxième partie de la journée (15h-17h), 
entre enseignants, nous faisons un debriefing et nous 
discutons des techniques de classes et de comment elles 
peuvent être adaptées à nos différents contextes. 

Quels étudiants?  
Ceux qui veulent prendre un peu d’avance pour devenir les 
“premiers de la classe” à partir du 2e semestre et peut-être 
viser un échange universitaire quelques années plus tard. 

Nous avons testé ce format pendant un stage de 
préparation au ryugaku à Kyodai en mars 2019 (photos), 
et c’était très intéressant. En ayant sur place des étudiants, 
on peut voir de “vrais cours” et y participer activement. 
Les discussions ensuite sont très vivantes et pratiques.

KYOTO 
dimanche 29 septembre 

Bâtiment Shikoukan, salle SK 地下 11

TOKYO 
dimanche 13 octobre 

Salle 120

“Classes” avec des étudiants

9h30-11h Communication Communication 

11h15-12h45 Grammaire Grammaire 

13h45-14h45 Interculturel Interculturel

Échanges entre enseignants 15h-17h Debriefing et discussions Debriefing et discussions 

Soirée amicale 17h30-19h30 Soirée amicale (3500 yen) Soirée amicale (4000 yen)

Entrée libre. Contactez-nous : vannieu@almalang.com 
Le 17e Laboratoire d'automne est organisé par le Groupe de recherche 
sur l’enseignement de l’expression au Japon et le CEGLOC de l'université 
de Tsukuba, et soutenu par Alma Éditeur. (Site : www.almalang.com)

INSCRIPTION  ▶ 

Le 17e Laboratoire d’automne aura lieu cette année: 


• à KYOTO le 29 septembre 
→　Université Doshisha, campus Karasuma   
→　Métro: Imadegawa  

• à TOKYO le 13 octobre 
→　Université de Tsukuba, campus de Tokyo  
→　Métro: Myogadani 

PROGRAMME 
Le Laboratoire est traditionnellement orienté vers l’enseignement aux débutants et faux-débutants. Cette année, nous aurons 
des sessions consacrées à la communication orale, à la grammaire et aussi à “la suite”: comment se préparer à partir en 
ryugaku dans quelques années en cultivant des réflexes de prise de parole et en abordant l’aspect interculturel de la 
communication.

labo-mi.com

http://labo-mi.com
http://labo-mi.com
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