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Bienvenue!
L'éducation interculturelle comme institution académique a une longue tradition
sur le campus de Landau. A l'origine, elle a été créée pour former les enseignants
des enfants d'immigrés. Aujourd'hui, l'UFR propose « Interculturalité »,
« Pédagogie Interculturelle » et « Allemand comme langue étrangère » comme
domaines de recherche et d'enseignement.
L'UFR Education Interculturelle de l'Université Koblenz-Landau est situé sur le
Campus Landau dans le sud du Land de Rhénanie-Palatinat. Notre UFR fait
partie d'un réseau d'institutions académiques régionales, nationales et
internationales de disciplines académiques diverses. L'un de nos buts est de
participer aux processus de décision dans le domaine de la politique
d'enseignement à l'échelle nationale et internationale.
Les membres de notre équipe ont des parcours académiques différentes. Nous
réunissons des pédagogues, des scientifiques sociaux et des spécialistes de la
culture – une diversité qui nous semble idéale pour mener des recherches dans le
domaine qui est le nôtre, et ce faisant, mieux participer au débat sur les processus
au sein de la politique d'enseignement dans un contexte de diversité culturelle et
de multilinguisme.
Nos étudiants sont représentés par le bureau des élèves (Fachschaft) qui les guide
pendant leurs études et organise des activités extracurriculaires.
Les pages suivantes vous offrent des informations sur notre équipe d'enseignants
et de chercheurs, sur les formations proposées, ainsi que des informations
actuelles concernant notre UFR.



ETUDES

Formations et programmes proposés par l'UFR Education Interculturelle
 Programmes de cours proposés
 Filières d'études
 Master Pédagogie: Matière: Pédagogie Interculturelle
 Bachelor et Master Sciences Sociales
 Filière supplémentaire: Allemand comme Langue Etrangère/ Pédagogie
Interculturelle
 Matière obligatoire au choix pour des étudiants de psychologie:
Formation Interculturelle
 Service d'Information et Orientation Universitaire
 Ressources de l'UFR
 Dissertations, Mémoires de fin d'études et Thèses de l'UFR
 Heures de permanence

