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Mme Virginie TRÉMION
Maître de conférences, Faculté d’Éducation et de Formation

Pôle d’appartenance : Cultures et Humanités
Equipe de recherche : Médias, Images et Technologies

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Sciences de l’éducation

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Linguistique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

- Didactique des langues et des cultures ; FLE
- TIC
- Didactique de l’interculturel

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Diversités dans la formation des enseignants à l'heure du numérique

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Je participe à des recherches, au carrefour des sciences de l’éducation et des sciences du langage,
qui visent à identifier les modalités de la construction de savoirs à partir d’analyses de pratiques
langagières en situation d’enseignement/d’apprentissage avec les outils numériques. Pour ce faire, je
procède à des analyses discursives dans des contextes éducatifs divers (scolaire, universitaire,
formel, informel, en présentiel, à distance…).

QUALIFICATION CNU

Section 70 ; section 07

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en sciences du langage sous la direction de M.-J. Barbot : " La compétence culturelle à
l'heure du numérique : pratiques d'apprentissage inédites en didactique des langues et des cultures".
Thèse soutenue en 2011 (Université de Lille 3).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Membre du comité scientifique de la revue Eduquer-Former (2012-2015)
- Membre élu de la Faculté d'Education au Conseil Scientifique de l'ICP (2012-2014)
- Correspondante Certificat Informatique et Internet pour l'enseignement (C2i2e)
- Membre et directrice adjointe du Centre Edouard Branly (2013-2015)
- Responsable du cycle du master MEEF, ISP-Faculté d'éducation (jusqu'en 2019)

HORS ICP

- Membre du comité de rédaction de la revue The International Journal of Education for Diversities
-IJE4D- (Université d'Helsinki) (2012-2015)
- Membre de l'équipe Théodile-CIREL EA 4354
- Membre du groupe de recherche interdisciplinaire Autonomie Technologies Numériques et
Apprentissages-Langues (ATENA-L)
- Editrice associée (Associate Editor) de la revue International Journal of Bias, Identity and
Diversities in Education -IJBIDE- (Université d'Helsinki)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Interculturalité - De quoi parle-t-on dans les conférences ? » (avec Véronique Lemoine-Bresson,
Stéphanie Lerat Doyle et Marie-José Gremmo), Bildungsforshung, 2022, pp. 1-14.
- « Problématisation de situations interculturelles en master Métiers de l’éducation et de la
formation » (avec Véronique Lemoine), Recherches en éducation, tome 47, mars 2022, pp. 153-168.

2021

- « Problematizing culture with video in teacher training » (avec Véronique Lemoine-Bresson), 
Language and Intercultural Communication, 2021, pp. 1-13.

2020

- « Introduction » (avec V. Lemoine-Bresson, S. Lerat et M.-J. Gremmo), Education à
l’interculturalité, tome 41, 2020, pp. 3-8.
- « La certification des compétences numériques dans les universités françaises : du C2i à PIX »
(avec Laurent Tessier), Revue Universitaire de Sociologie. Hors-série, 2020, pp. 13-23.
- « Explorando la comunicación intercultural en línea: la anotación en vídeo en la formación de
docentes » (avec Laurent Tessier), Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del
Profesorado, 2020, pp. 89-99.
- « Le micro-enseignement dans la formation à l’interculturalité en Sciences de l’éducation », 
Mélanges CRAPEL, tome 41, 2020, pp. 49-63.

2019

- « Etude de représentations sur les innovations en classe inversée à l’université », Spirale, tome 63,

https://bildungsforschung.org/ojs/index.php/bildungsforschung/article/view/868
https://doi.org/10.4000/ree.10521
https://doi.org/10.4000/ree.10521
https://www.atilf.fr/wp-content/uploads/publications/MelangesCrapel/Melanges_41_1_introduction_fr.pdf
https://www.atilf.fr/wp-content/uploads/publications/MelangesCrapel/Melanges_41_1_3_tremion.pdf
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2019, pp. 11-21.
- « Apprendre à s'étonner : joies et douleurs d'une expérience interculturelle », Le Langage et
l'Homme, tome 2019-1, n° 541, septembre 2019, pp. 11-22.

2018

- « De Cultura aux MOOCs de communication interculturelle : quelles opportunités pour
l’apprentissage interculturel à distance ? » (avec Fred Dervin), International Journal of E-Learning
& Distance Education/Revue internationale du e-learning et la formation à distance, n° 33, 2018,
Consulté le : 23 janvier 2023.
- « Gestion des diversités dans la classe à l'heure du numérique », Recherches. Revue de didactique
et de pédagogie du français, n° 69, 2018, pp. 9-22.

2017

- « La classe inversée : l'innovation pédagogique en question(s) », Recherches. Revue de didactique
et de pédagogie du français, n° 66, janvier-septembre 2017, pp. 65-80.
- « La culture pour mieux rencontrer l'Autre ? Mythes et réalités » (avec Véronique
Lemoine-Bresson), Etudes en Didactique des Langues, n° 28, janvier 2017, pp. 81-97.

2016

- « De l’émancipation à l’autonomie : stabilisation et ouverture de possibles » (avec Marie-José
Barbot), Recherches & Educations, n° 16, octobre 2016, pp. 21-34.

2014

- « Transformation identitaire de l'enseignant du supérieur et accès à l'information aujourd'hui », La
Revue Française d'Education Comparée, n° 11, 2014, pp. 91-106.

2006

- « Le blog, un outil pour l'enseignement du FLE », Les Cahiers de l'Asdifle, n° 17, 2006, pp.
330-340.

Direction de numéros de revues scientifiques

2020

- Coordination du numéro : « Education à l’interculturalité », Mélanges CRAPEL, tome 41, 2020.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2022

- Les cultures à l'école (avec Véronique Lemoine-Bresson), coll. « Mythes et réalités », Paris,
RETZ, 2022.

http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/1048
http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/1048
https://www.atilf.fr/publications/revues-atilf/melanges-crapel/
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Directions d’ouvrages

2015

- (en anglais) , Layne Heidi, Dervin Fred (éds.), Making the Most of Intercultural Education,
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Chapitres d’ouvrages

2022

- « Quelles représentations de l’interculturalité chez des étudiants futurs enseignants ? » (avec
Véronique Lemoine-Bresson, Stéphanie Lerat Doyle et Marie-José Gremmo), in Aude Bretegnier,
Vera Delorme et Laura Nicolas (éds.), "L'interculturel" dans l’enseignement supérieur.
Conceptions, démarches et dispositifs, Paris, Editions des archives contemporaines, 2022, pp.
211-226.

2015

- (en anglais) « Introduction » (avec Dervin Fred et Layne Heidi), in Layne Heidi, Trémion Virginie
et Dervin Fred (éds.), Making the Most of Intercultural Education, Cambridge, Cambridge Scholars
Publishing, 2015, pp. 1-14.

2013

- (en anglais) « Constructing a relationship to otherness in web-Based exchanges for language and
culture learning », in Fred Dervin et Tony Liddicoat (éds.), Linguistics for Intercultural Education,
Amsterdam, John Benjamins Publishing, coll. « Language Learning & Language Teaching » 33,
2013, pp. 161-174.
- « La recherche sur les échanges éducatifs en ligne : une méthodologie à construire pour de
nouveaux objets », in Dominique Groux (éd.), La fabrique de la recherche en éducation. A l'usage
des étudiants de master et de doctorat, Paris, L'Harmattan, coll. « Éducation comparée », 2013, pp.
211-224.

Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2011

- « Compte rendu de : Marie-José Barbot, Luc Massou (éds.), TIC et métiers de l'enseignement
supérieur Emergences, transformations, Metz, PUN-Éditions universitaires de Lorraine, coll.
"Questions de communication" 14, 2011 », Education permanente, n° 191, janvier 2012, pp. 167
-168.
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Comptes rendus de numéros de revues scientifiques

2011

- « Compte rendu du numéro : « TIC et métiers de l'enseignement supérieur. Emergences,
transformations », Questions de communication, n° 14, 2011 », Questions de communication, n°
191, 2012, pp. 167-168.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre associé. Projet de recherche : « Diperlang », Université de Lorraine.

- Membre associé. Projet de recherche européen : « ROMtels », Projet Erasmus+ en collaboration
avec l'université de Newcastle, l'université d'Helsinki, l'université de Montpellier.

- Membre associé. Projet de recherche (Consortium) : « CANEVAS », Coord. Laurent Tessier et
Michael Bourgatte (ICP).

Participation à des colloques internationaux

Communications orales avec actes

2019

- Communication présentée « Analyse filmique dans la formation à l'interculturalité des futurs
enseignants », AREF : « Congrès International » (Université de Bordeaux, France), du 3 juillet 2019
au 5 juillet 2019.
- Communication présentée « Analyse filmique dans la formation à l'interculturalité des futurs
enseignants », AREF : « Congrès International » (Université de Bordeaux, France), du 3 juillet 2019
au 5 juillet 2019.

2018

- Communication présentée « Quelles représentations de l’interculturalité chez des étudiants futurs
enseignants ? », Colloque international : « L'interculturel dans les formations de l'enseignement
supérieur : conceptions, pratiques, enjeux et perspectives » (Le Mans Université, France), du 22
novembre 2018 au 23 novembre 2018.

2014

- Communication présentée « L’anthropologie en ligne pour repenser l’enseignement de la culture
dans la formation aux langues ? », ADCUEFE : « Les cultures dans la formation aux langues.
Enseignement, apprentissage, évaluation »(Université Lille 3, France), du 12 juin 2014 au 14 juin
2014. Publication : à paraître.

2008

- Communication présentée « Modes d'appropriation d'un forum de discussion pour l'apprentissage
du FLE », Université de Limoges : « Recherches et Terrains. Langues, espaces numériques et
diversité » (Limoges, France), du 2 octobre 2008 au 4 octobre 2008.
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Communications orales sans actes

2021

- Communication présentée « Vers une recherche orientée conception : un dispositif de formation
interculturelle en Master MEEF », Biennale de l’Education, de la Formation, et des Pratiques
Professionnelles : « Faire / Se faire » (ICP, Paris, France), du 22 septembre 2021 au 25 septembre
2021.

2020

- Communication présentée « Problématisation des identités culturelles en Master MEEF, parcours
en ligne et parcours hybride », Université de Bourgogne : « Colloque Critical Approaches to
Cultural Identities » (Dijon, France), du 17 septembre 2020 au 18 décembre 2020.

2019

- Communication présentée « L’interculturalité : de quoi parlent les chercheurs dans les colloques ?
», Colloque Lirtes UPEC : « La société inclusive à l’épreuve de l’interculturel : questions vives,
terrains et pratiques » (UPEC, France), du 21 novembre 2019 au 22 novembre 2019.

2012

- Communication présentée « "Maybe we are more similar than dissimilar". Online intercultural
exchanges: opportunities for social justice? », The British Association for International and
Comparative Education (BAICE) : « Education, Mobility and Migration: People, ideas and
resources » (University of Cambridge, Royaume-Uni), du 8 septembre 2012 au 10 septembre 2012.

2011

- Communication présentée « Jonglages de la construction identitaire dans un dispositif hybride
d'échanges en ligne », Colloque International EPAL : « Echanger pour apprendre en ligne »
(Université Stendhal-Grenoble 3, France), du 23 juin 2011 au 25 juin 2011.

2008

- Communication présentée « Le programme CULTURA : diversité des stratégies pour
communiquer à distance », Linguistique et Didactique des Langues : « 2008, Année européenne du
dialogue interculturel : communiquer avec les langues-cultures » (Université Aristote de
Thessaloniki, Grèce), du 12 décembre 2008 au 14 décembre 2008.

Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2006

- Communication présentée « Le blog, un outil pour l'enseignement du FLE », Journée de
l'ASDIFLE : « Les usages des TICE en FLE/FLS »(Lille, Grèce), du 21 octobre 2006 au 22 octobre
2006. Publication : « Le blog, un outil pour l'enseignement du FLE », Les Cahiers de l'Asdifle, n°
17, 2006, pp. 330-340.
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Communications orales sans actes

2018

- Communication présentée « Télécollaboration dans la formation de futurs enseignants : usages du
forum dans les rencontres interculturelles », Journée d'études : « La télécollaboration interculturelle
de l’école primaire à l’université » (Université de Bordeaux, France), le 20 septembre 2018.
- Communication présentée « Diperlang : formation à et par la diversité », Journée d'études : «
L’éducation à l’interculturel en question(s) » (ESPE Lorraine, France), le 28 mai 2018.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2022

- Organisation de la journée d’études « Diversités des cultures et des langues dans l'éducation et la
formation », Institut Catholique de Paris (Paris, France), le 12 décembre 2022.

Participation à des journées d’études

2022

- Communication présentée « Apprentissages et autonomie des lycéens hors de l’école pendant le
confinement », Sciences Po Lille : « Penser les liens avec les apprentissages en dehors des lieux de
formation: point de vue des didactiques » (Lille, France), le 26 avril 2022.

2019

- Communication présentée « La certification des compétences numériques dans les universités
françaises : du C2i à PIX », Université de Craiova : « Le numérique en éducation : politiques
publiques, acteurs, défis » (Craiova, Roumanie), le 12 novembre 2019.
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Participation à des séminaires de recherche

2019

- Communication présentée « Étude de représentations sur les innovations en classe inversée », dans
le cadre du séminaire de recherche « Discours et pratiques de l'innovation éducative », Humanités
numériques et innovations éducatives, projet ANGE Erasmus+, ICP, le 19 mars 2019.

2011

- Communication présentée « Peut-on former à l'interculturel ? (Table ronde) », dans le cadre du
séminaire de recherche « », École Management et société du Conservatoire National des Arts et
Métiers, équipe Métiers de la formation, Paris, le 22 juin 2011.

- Communication présentée « La compétence culturelle à l'heure du numérique », dans le cadre du
séminaire de recherche « », Journée de recherche d'ATENA-L (Groupe de recherche Autonomie
Technoloqies numériques et Apprentissages-Langues), Université Lille 3, le 16 juin 2011.

2010

- Communication présentée « Cadres théoriques et méthodologiques d'une recherche sur les
échanges en ligne en didactique des langues et des cultures », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Journée d'études pour jeunes chercheurs (ATENA-L, Théodile-CIREL, Silex),
Université Lille 3, le 11 juin 2010.

2009

- Communication présentée « Recherches sur les échanges en ligne en formation », dans le cadre du
séminaire de recherche « », Séminaire de Master de sciences du langage, Université Lille 3, le 21
février 2009.

2007

- Communication présentée « L'Éducation interculturelle : vers une ingénierie de la rencontre ?
(avec M.J. Barbot) », dans le cadre du séminaire de recherche « », Journée d'études « Expérience et
autoformation », Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, le 23 mars 2007.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Séjours dans des laboratoires étrangers

- Séjour de recherche, Massachusetts Institute of Technology, département de langues, du 2 janvier
2006 au 10 avril 2006.

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2018

- « Présentation de Diperlang (avec Lemoine, Lerat et Gremmo) », Journée d'étude "L'éducation à
l'interculturel en question(s)", ESPE de Nancy, le 28 mai 2018.


