
 

 

 

 

APPEL À PARTICIPATION AU 

METHO-SLAM 2018 
ORGANISÉ DANS LE CADRE DU  

 

2e CONGRÈS INTERNATIONAL 

Méthodologie de l’apprentissage des langues  
Vers l’excellence pédagogique, didactique et linguistique 

Organisé conjointement par le Département de langue et de littérature françaises de  l’Université Aris-
tote de Thessalonique (Grèce), le Département d'études françaises et européennes de l’Université de 

Chypre et le Laboratoire ouvert, interuniversitaire et interdisciplinaire MÉTHODAL. 

Thessaloniki, Grèce 
2-5 septembre 2018 

http://congres2018.methodal.net 

 

 

 

 

 

Cinq minutes pour convaincre de l’excellence 
 d’une découverte,  

d’un produit ou d’une pratique  

… pas une seconde de plus ! 

 

 

LE PRINCIPE 

Dans une ambiance détendue et conviviale, chaque slameur (chercheur, formateur ou enseignant des 
langues) dispose de cinq minutes chrono pour présenter une découverte, un produit ou une bonne pra-
tique, puis pour convaincre l’auditoire de son utilité et/ou de son excellence.  

Ces slams sont adressés en français ou en anglais au public du congrès, au terme de chaque demi-jour-
née. 

L’intérêt et l’originalité du sujet, l’humour du slameur, les effets de surprise, l’accessibilité des propos 
sont toujours appréciés ! 

  

http://congres2018.methodal.net/


À la fin de chaque match (succession de slams), les auditeurs  

‒ votent pour les slams qui leur ont le mieux plu, 
‒ peuvent ensuite approcher les slameurs et leur poser des questions de façon tout à fait infor-

melle. 

Des prix récompensent les auteurs dont le slam a été préféré.  
 

SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE SLAM 

Les propositions de slam doivent être déposées par écrit avant le 15 avril 2018 sur le site du Congrès 
(http://congres2018.methodal.net). Elles sont évaluées à l’aveugle par les organisateurs. Aucune norme 
ne contraint la formulation du titre du slam, ni le texte de son résumé.  

Trois catégories de slams sont prévues :  

‒ recherche (science slam),  
‒ produit (manuels, résultats de projets, formations, etc.),  
‒ pratique d’enseignement/apprentissage (bonnes pratiques de classe, vécus intéressants, stra-

tégies nouvelles, etc.). 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais de participation des slameurs s’élèvent à 100 euros et comprennent les frais d’inscription au 
congrès : réception de bienvenue, accès aux sessions plénières et parallèles, remise de documents di-
vers, pauses-café, etc. Un certificat d’intervention au congrès est remis à tous les métho-slameurs. 

 

POUR SE FAIRE UNE IDÉE PLUS CONCRÈTE 

    

    

Sources : https://goo.gl/rDvZkc  

 
Quelques modèles & ressources :  

http://goo.gl/uSdQbz - http://goo.gl/9E1jE9 - http://goo.gl/VkTD9w 

https://goo.gl/rDvZkc
http://goo.gl/uSdQbz
http://goo.gl/9E1jE9
http://goo.gl/VkTD9w

