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Mots clé 
 

Recherche en Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines, Espagnol de Spécialité, Espagnol sur Objectif Spécifique, 
Espagnol Langue Étrangère. 
 
 

Public cible 
 

Enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants concernés par l’enseignement et la recherche en espagnol dans 
l’enseignement supérieur. 
 
 

Résumé 
 

La présente proposition entend faire une contribution en focalisant l’analyse sur l’activité des enseignants d’espagnol 
du supérieur pour faire le point sur l’état d’avancement, en France, d’un réseau d’enseignants qui interviennent dans 
le vaste domaine de l’EOS. 
Les riches potentialités d’un tel réseau obéissent à une logique d’interaction entre tous les acteurs qui œuvrent pour 
faire émerger des pratiques propres à l’enseignement de l’ESP. 
Jusqu’à présent, très peu de réflexions collégiales ont été menées dans ce domaine en France. Pourtant, le système 
éducatif français recrute de plus en plus d’enseignants qui interviennent dans le secteur LANSAD car les besoins 
évolutifs des jeunes s’orientent progressivement vers l’acquisition de langues étrangères professionnalisantes. 
Ainsi, les évolutions récentes et les enjeux dans le domaine de l’enseignement de l’espagnol à visée professionnelle 
ont poussé certains enseignants universitaires Français à la création du Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol 
de Spécialité. Le GERES se veut donc un lieu d’échanges et de formation pour la communauté des hispanistes du 
supérieur qui s’intéressent à l’apprentissage d’une langue actuelle resolumment orientée vers le monde du travail. Il 
se donne pour mission de valoriser les recherches en didactique de l'espagnol de spécialité. Pour y parvenir, les 
membres du groupe se sont constitués en association et font vivre leur réseau grâce aux échanges collaboratifs. La 
démarche inclusive du GERES (qui touche toutes les composantes de l’enseignement supérieur français) lui permet 
d’axer ses réflexions sur les contenus à enseigner ainsi que sur les méthodologies propres à l’enseignement de l’EOS. 
Les actions de ce groupe se concrétisent grâce à un travail en équipe débouchant sur trois réalisations concrètes : 
l’organisation d’un colloque international annuel, la publication d’articles dans une revue propre avec ISSN et la 
veille informationnelle concernant des congrès, des journées d'étude et des formations diverses en lien avec l’ESP. 
Lors de ce symposium : 
- nous ferons un bref état des lieux sur la recherche française en ESP; 

- nous expliquerons les causes du retard en matière de recherche en linguistique appliquée de l’espagnol et les 

enjeux, présents et à venir, de ce champ disciplinaire en France ; 

- nous ferons le point des principales revues consacrées à ce domaine ; 

- nous informerons sur la stratégie du GERES pour faire émerger une recherche appliquée dans le vaste domaine de 

l’ESP. 
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