Begleitetes Autonomes

Fremdsprachenlernen
eTandem

Contact:
etandem@slz.uni-bonn.de
Vous trouverez toutes les informations sur le programme eTandem de l’Université de Bonn sous :
www.ikm.uni-bonn.de/sprachlernzentrum/begleitetes-autonomes-fremdsprachenlernen/etandem

In Forschung und Lehre international ausgerichtet, gehört die Universität in Bonn bereits
seit 1818 zu den bedeutendsten Hochschulen
Deutschlands. Exzellenzcluster und Graduiertenschulen bestätigen den Erfolg der Universität, deren Vielfalt an Fächern die Chance zu vernetzter Zusammenarbeit bietet. Von zahlreichen
Kooperationen weltweit profitieren WissenschaftlerInnen und Studierende aus dem In- und
Ausland gleichermaßen.

Founded in the 15th century, St Andrews is
Scotland’s first university and the third oldest
in the English speaking world. The university is
now one of Europe’s most research intensive
seats of learning – over a quarter of its turnover
comes from research grants and contracts.
Its international reputation for delivering high
quality teaching and research and student satisfaction make it one of the most sought after
destinations for prospective students from the
UK, Europe and overseas. It is Scotland’s most
international university.
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Avons-nous éveillé votre
intérêt ?

Riche, plurielle et diverse, l’Université Toulouse
- Jean Jaurès figure dans les meilleures universités françaises d’arts, lettres et langues et de
sciences humaines et sociales, tant du point de
vue de la formation que de la recherche. Elle
est membre fondateur de l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées. Créée en 1229, elle
connaît au XVIème siècle, une grande renommée, puisqu’elle accueille des humanistes prestigieux. Elle est pluridisciplinaire puisqu’elle
embrasse aussi de manière innovante le champ
des sciences et des technologies, mais aussi du
droit, de l’économie et de la gestion.
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Le eTandem, qu’est-ce donc ?

Un tandem est une méthode d’apprentissage
des langues par laquelle deux personnes de
différente langue principale ou maternelle se
transmettent réciproquement l’autre langue.
Avec eTandem la communication s’effectue sous
forme électronique, par exemple par email, chat
ou bien vidéophonie. On peut ainsi combler de
grandes distances et nouer des contacts interculturels dans le monde entier.

Qui peut participer ?

Tous les étudiants de l’Université de Toulouse,
dont la langue principale ou maternelle est le
français et qui peuvent justifier d’un niveau de
langue d’au moins A2/B1 en allemand.
Vos partenaires eTandem sont des étudiants de
l’Université de Bonn. Au dos du flyer vous trouverez des informations complémentaires sur les
universités participantes.

De l’inscription
au eTandem…

Quelles langues sont proposées ?

Avec notre programme eTandem vous pouvez augmenter vos compétences en allemand
langue étrangère. En retour vous aiderez des
étudiants de Bonn à approfondir leurs connaissances en français.

Vous remplissez le
formulaire d’ins
cription sur notre
page d’accueil.
Vous attestez d’un
niveau d’au moins
A2/B2 en allemand.

Comment se déroule le eTandem ?

Si vous voulez participer, remplissez simplement le formulaire d’inscription sur notre page
d’accueil et envoyez-nous un justificatif de
langue étrangère niveau minimum A2/B1. A la
suite de quoi nous nous attacherons à vous trouver un partenaire eTandem qui vous convienne.
C’est ensemble que vous construirez le proces
sus d’apprentissage ! Ce faisant vous pourrez
choisir de manière flexible non seulement le
lieu, la durée et fréquence de vos séances mais
également la forme sous laquelle vous voulez
communiquer. Pour l’organisation et la mise en
forme de vos échanges, notre matériel varié
d’information et d’accompagnement pourra vous
aider.

Le bureau du eTandem
vous affecte un(e)
partenaire eTandem
correspondant à
votre profil.
Nous vous communiquons l’adresse
email de votre parte
naire pour un premier
contact.
Ensemble vous organisez et aménagez
vos séances eTandem
régulières.

Quel accompagnement ?

Begleitetes Autonomes
Pour toute question ou problème vous pouvez
vous rendre au lectorat du DAAD à Toulouse ou
vous adresser par courriel à l’équipe du eTandem
à Bonn.
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