


TANDEM LINGUISTIQUE 

Un tandem, c’est quoi ?

Un tandem « linguistique » est une méthode d’apprentissage d’une langue 
étrangère basée sur un échange entre deux personnes. 

Objectifs: 

* améliorer la connaissance d’une langue étrangère, notamment   
 au niveau de l’expression orale.
* se préparer pour un séjour à l’étranger.
* connaître une personne d’une autre culture et d’un autre pays.
* développer la compétence et la sensibilité interculturelle.
 
Une fois un partenaire de tandem trouvé, les étudiants décident ensemble de 
la fréquence, du lieu de rencontre, des thèmes et du contenu du tandem. 
Les lieux de rencontre peuvent varier ou peuvent être fixes, 
à la cafétéria du campus, en ville dans un bar, 
dans une composante,... 
La durée du tandem est également décidée en paire 
(une heure minimum est suggérée). 
C’est important de parler la moitié du temps dans une langue et
l’autre moitié dans l’autre langue.



Les avantages: 

• C’est un moyen « sans coûts » d’améliorer son niveau en langue. 
    Le seul coût est celui d’un verre ou d’un encas si vous vous 
    rencontrez dans un bar.

• Faire des rencontres avec des personnes du monde entier et avec le temps, 
nouer des amitiés.

• S’intégrer dans le pays et découvrir la culture directement avec les 
     personnes du pays. C’est une manière d’avoir des informations clés et parfois      
     des conseils et des bons plans sur la ville.

• C’est un travail 2 en 1. 
     En effet, vous pouvez aussi bien améliorez vos compétences orales que votre  
     compréhension. Un travail par écrit peut également se faire. 

Quel public est ciblé ?
 
Toute la communauté universitaire est concernée : 
- Les étudiants étrangers (en programme d’échange, hors programme   
 d’échanges et du CIEF). 
- Les étudiants francophones sans critères de nationalité. 
- Les enseignants et les personnels administratifs.
- Les doctorants et chercheurs. 




