
 

Le 22 octobre 2020 

 

Cérémonie d’Inauguration 

du Lectorat Espagnol 

à l’université de Béjaia 

 

Dans le cadre des démarches de création du Département de la langue espagnole, l’Université de 

Béjaïa est très honorée d’accueillir le Lectorat d'espagnol au niveau de la Faculté des Lettres et des 

Langues de l’université. Ce projet a été concrétisé grâce à une convention cadre de coopération 

signée par Son Excellence l’Ambassadeur, M.Fernando Monin Calvo-Sotelo, et le Directeur de la 

Coopération et des Échanges Interuniversitaires du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, M.Saidani Arezki. Le projet est co-financé par l'Agence Espagnole de 

Coopération Internationale au Développement (AECID) et l'Université de Béjaïa avec 

l’accompagnement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Pour 

information, le Lectorat consiste en un accompagnement pédagogique d’étudiants et de futurs 

formateurs dans la langue espagnole ainsi que l’orientation de l’équipe pédagogique dans la 

conception et l’amélioration des programmes d’enseignement. M. Sergio Aguado Piqueras est 

chargé de la réalisation des activités du Lectorat au sein de la faculté des lettres et des langues 

durant l'année universitaire 2020-2021.  

  

Ce lectorat contribuera au renforcement des échanges bilatéraux entre les deux pays ainsi que le 

développement de la pratique de la langue espagnole à l'Université de Bejaïa dès la rentrée 

universitaire 2020-2021. Etant la deuxième langue la plus parlée au monde après l’anglais, avec 

plus de 500 millions d’hispanophones en Amérique Latine, en Europe, en Amérique du Nord, en 

Afrique et en Asie, l’Université de Béjaïa renforce son processus d’internationalisation, notamment 

par la future création du département d’Espagnol. 

En cette occasion, l’Université de Béjaïa organise une cérémonie d’inauguration du Lectorat qui 

aura lieu le 26 octobre 2020 au niveau de l’Auditorium du Centre National de Recherche en Langue 

et Culture Amazighes sis au campus universitaire Aboudaou dès 09H30. 
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