
 

 

APPRENDRE LES LANGUES EN LES PRATIQUANT... 
français, anglais, danois, allemand, espagnol, italien, japonais, brésilien, 

néerlandais, russe, albanais, chinois, hindi, et bien d’autres... 
grâce  au  Programme 

TANDEM 
DES PARTENARIATS LINGUISTIQUES DANS TOUTES LES LANGUES 

TANDEM qu’est-ce que c’est ? 
Une manière de pratiquer et d’améliorer les langues étrangères de votre choix et près de chez vous 
ou à distance avec des personnes de langue maternelle. 
Le principe de base 
Vous trouvez une-e partenaire et vous travaillez de manière autonome à l’oral et à l’écrit. 

Des partenariats : 
– « face à face » tout près de chez vous 
– « à distance » avec des universités à l’étranger, grâce à Internet 

Divers types de travail : 
– Conversation dans le cadre de rencontres informelles (activités sociales, culturelles, etc.) 
– Domaines spécifiques : expression écrite, lecture, grammaire 
– Langues de spécialité : anglais économique, français juridique, etc. 

Les avantages : 
– des situations d’apprentissage variées, adaptées à vos besoins spécifiques 
– un interlocuteur natif qui porte une attention particulière à vos propres difficultés 
– un temps de parole plus long que dans les cours habituels 
– le travail de la compréhension et expression orale ainsi que de vos aptitudes 

communicatives 
– une pratique interactive d’une langue et d’une culture 

COMMENT ? Séances «live» d'information et de formation de tandems 
présentation du concept, conseils pratiques et pédagogiques 
rencontres et contacts avec des partenaires linguistiques 

OÙ ET QUAND ? 
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Orientation : http://www.unil.ch/acces/page36431_fr.html - Plan: http://www.unil.ch/acces/page36432_fr.html 
Veuillez tourner la page svp. 



 

Et encore… 

LE SERVEUR 
pour des tandems «face à face» ou «à distance» avec des partenaires à 

Sidney, Salamanca, Madrid, New-York, etc... et ici 

En vous inscrivant en ligne, vous pourrez choisir vous-même votre futur-e 
partenaire 

 

• Allez sur notre site : www.unil.ch/tandem 

• Cliquez sur le lien Serveur Tandem 

• Inscrivez-vous en suivant les explications données 

• Le serveur affiche la liste des personnes cherchant un tandem et 
correspondant à votre profil 

• Vous pouvez contacter celles qui vous intéressent ou lancer votre 
propre recherche. 

Nous restons à votre disposition en cas de questions, problèmes ou 
suggestions : 

 
 

tandem@unil.ch - !  021 692 30 94 
Université de Lausanne 

Ecole de français langue étrangère 
Programme TANDEM 

Anthropole (Bureau 1017) 
1015 LAUSANNE-Dorigny 

 
Attention : il n'est pas possible de s'inscrire par courrier 

électronique ni par téléphone ! 
 

 

IMPORTANT ! 
• TANDEM concerne toutes les langues et toutes les combinaisons de langues 

• Chacun enseigne sa langue maternelle 

 Crédits pour le programme TANDEM (EFLE) semestres académiques 

 Les étudiants-es inscrits-es en cursus Préparatoire et au Cours d’appoint de l'Ecole de français 
langue étrangère peuvent, s'ils/si elles le désirent, et à certaines conditions, faire valider leur 
participation au Programme TANDEM pour obtenir des crédits ; 

 REUNION SPECIALE et INSCRIPTION : le jeudi  octobre à 13h15 salle 2098 (ANTHROPOLE) 
 

Responsables du Programme TANDEM : Th. Breymann - My. Moraz – Otto Kölbl (webmaster) 


