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Un numéro de la revue Langages (classée A+), dirigé par Gilles Louÿs (Littérature française et
enseignement du français aux étrangers) et Danielle Leeman (Sciences du langage), qui illustre le rôle pilote
de l'Université Paris Nanterre en matière de didactique des langues et de pratique de l'interdisciplinarité en
matière de didactique des langues, car est défendue une méthode d'enseignement impliquant un renouvellement
total des paradigmes théoriques en vigueur ; en matière de pratique de l'interdisciplinarité, parce que le recueil
est l'écho du travail commun entre linguistique, psychologie, sciences de l'éducation, enseignement des langues
étrangères, arts du spectacle ...

Un numéro de la revue Langages (classée A+), dirigé par Gilles Louÿs (Littérature française et
enseignement du français aux étrangers) et Danielle Leeman (Sciences du langage), qui illustre le rôle
pilote de l'Université Paris Nanterre en matière de didactique des langues et de pratique de
l'interdisciplinarité.
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