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 L’enseignement universitaire des langues et les milieux socioprofessionnels constituent 

encore, en Algérie, deux univers exclusifs l’un de l’autre. Pourtant, l’un des arguments-clefs de 

la réforme qui a consisté en l’introduction, il y a près d’une décennie,  du dispositif LMD, était 

précisément d’impulser une synergie entre les hauts lieux d’acquisition des savoirs et le monde 

productif. C’est ce que nous pouvons encore lire sur le site du Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) : « La formation supérieure se conçoit, en 

premier lieu, en termes d'objectifs académiques pour répondre à des besoins universitaires 

et/ou d'objectifs professionnels pour répondre aux besoins du secteur socio économique ». 

Force est de constater qu’aujourd’hui, malgré quelques rapprochements timides entre les deux 

secteurs dans le domaine de la technologie, il n’existe quasi aucune formation 

professionnalisante qui serait venue concrétiser  cette passerelle aussi utile que nécessaire à leur 

développement à la fois mutuel et respectif.  

A travers l’organisation de cette journée d’étude, notre laboratoire compte apporter sa modeste 

contribution à l’établissement du dialogue entre les deux univers en initiant la réflexion sur la 

place et le rôle des langues dans différents milieux socioprofessionnels. Notre premier objectif 

est d’encourager ainsi les enseignants habilités à proposer des offres de formations 

professionnalisantes en étroite concertation avec les acteurs du monde socio-économique pour 

favoriser l’accès des étudiants des langues au marché du travail. Notre second objectif est de 

faire participer les langues à la conception des pôles de compétitivité en Algérie dont la mise en 

place n’est encore que balbutiante. 
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