
Histoire du Centre de langues 
Le Centre de langues de l’Université du Luxembourg a été créé en 2014 sous le mandat de Rolf Tarrach 
en tant que recteur de l’université. La direction administrative était assurée par le professeur Michel 
Margue, qui était à l’époque le chargé de mission pour le multilinguisme de l’université. Le professeur 
Adelheid Hu assumait la direction scientifique et pédagogique. Avec la création du Centre de langues, 
trois chargées de cours pour le français (Eve Lejot), l’allemand (Birgit Huemer) et l’anglais (Katrien 
Deroey), les trois langues universitaires, ont été recrutées pour mettre sur pied le Centre de langues. 
Elles ont été soutenues par une assistante administrative (Emmanuelle Ambroisien). 

Dès le départ, le Centre de langues s’est concentré sur la promotion des langues officielles de 
l’université, à savoir le français, l’allemand et l’anglais, par le biais de cours de langues scientifiques, tels 
que la rédaction et la présentation de travaux académiques, et le soutien des étudiants dans les 
programmes d’études multilingues. En coopération avec un partenaire externe, le Centre de langues a 
également proposé des cours de langues au personnel universitaire afin de lui permettre de travailler 
avec succès dans cet environnement multilingue. Le Centre de langues se concentre sur la recherche 
appliquée en linguistique et en sciences de l’éducation afin de développer une pédagogie multilingue 
innovante pour l’enseignement supérieur. 

En 2016, le professeur Adelheid Hu a pris la direction exclusive du Centre de langues, poste qu’elle a 
occupé jusqu’en janvier 2021. Pendant cette période, le programme d’enseignement et de recherche a 
été développé et les structures du Centre de langues ont été consolidées. Le Centre a aussi largement 
contribué au développement de la politique linguistique de l’université au cours de cette période. 

Depuis février 2021, Birgit Huemer (assistante professeur) dirige le Centre de langues et coordonne le 
programme de cours en langue allemande. Katrien Deroey (assistante professeur) coordonne le 
programme de cours en langue anglaise et Eve Lejot (assistante professeur), le programme de cours en 
langue française. Emmanuelle Ambroisien assure le soutien administratif de l’équipe. Aujourd’hui, le 
Centre de langues emploie deux traductrices, Sarah Cooper et Maria Cristina Piticco, une assistante de 
recherche, plusieurs assistants étudiants et 12 à 15 vacataires. 

En plus de son programme de cours, le Centre de langues a également mis en œuvre de nombreux 
modèles d’enseignement alternatifs, autonomes et numériques, organisé des conférences académiques 
et participé à la création d’une série académique (Schreibwissenschaft, « L’écriture scientifique », de 
l’édition Böhlau). Des partenariats, des coopérations et des réseaux stratégiques garantissent les 
échanges internationaux en matière de recherche et d’enseignement. Le Centre de langues s’engage à 
promouvoir les jeunes talents en encadrant des doctorants et en formant des étudiants au tutorat par 
les pairs. Jusqu’à la fin 2021, il accompagnera, contribuera à façonner et soutiendra la mise en œuvre de 
la politique de multilinguisme récemment adoptée. 


