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INVITATION À LA CONFÉRENCE FINALE 
 

Le projet PraC-MARENG, en association avec son 

consortium de partenariat, organisera une conférence de 

projet soutenue par la Commission européenne intitulée 

“Approche communicative pratique en anglais 

maritime ” présentant les résultats du projet PraC-

MARENG. La conférence se tiendra au Sky Center La 

Marseillaise - 2bis Bd Euromediterranée Quai 

d'Arenc, 13002 Marseille le 21 octobre 2021. 

 

La conférence s'adresse aux universitaires, aux 

professionnels du maritime, aux organisations 

internationales et aux décideurs politiques qui 

souhaitent travailler à l'amélioration des normes de 

communication en mer. 

 

La conférence sera organisée par LAM FRANCE en 

collaboration avec le partenariat PraC-MARENG. Le 

partenariat impliqué dans le projet PraC-MARENG 

(https://www.prac-mareng.com) a développé un 

programme d'apprentissage considérant différents 

grades de marins, prenant en compte l'expérience dont 

ils ont besoin en anglais maritime basé sur les 

activités réelles spécifiques à chacun type de navire. 

L'objectif de la conférence est d'informer les autorités 

maritimes locales, nationales et internationales, les 

organisations et les organismes professionnels de 

l'approche PraC-MARENG, et d'interagir avec les 

décideurs politiques, les fournisseurs et les 

utilisateurs finaux du MET pour obtenir des 

commentaires sur les résultats du projet. 

Nous vous invitons à assister à la conférence en tant que 

membre pertinent du public cible. Des partenaires PraC-

MARENG assisteront à la réception et présenteront leur 

contribution au projet. 

 Les sujets abordés dans les présentations 

couvriront : 

 Plateforme PraC-MARENG 

 Pratiques des approches d'anglais maritime 
dans les pays de l'UE 

 Démontrer le besoin d'outils pour l'anglais 
maritime 

 Permettre une plus grande mobilité des 

marins à travers l'Europe et dans le 

monde 

A cet événement seront présents les partenaires du 

« Projet PraC-MARENG » : LAM FRANCE (FR), 

MARITIME INNOVATORS (TR), Tuzla 

Kaymakamlığı (TR), Université Maritime de 

Constanta (Roumanie), Spinaker (Slovénie) et 

Académie Maritime Lituanienne (Lituanie). 

0900- 0930 - Inscription et café d’accueil 

09:30 -10:00 - Discours d'ouverture 

10:00 - 11:30 - Présentations 

11:30 – 12:00 - Présentation du produit 

12:00 – 12:30 - Questions & Réponses 

12:30 – 14:00 -Cocktails & Networking  

Nous sommes impatients de vous voir à notre 

conférence. 

 
 

*Veuillez vous inscrire pour assister à la conférence en personne ou en ligne! 

L'inscription à la conférence est obligatoire en raison des exigences locales 

liées au COVID-19



               

 
 

Le consortium du projet Prac-MARENG est composé des 
organisations suivantes :  PLATFORME WEB 

 

LAM France (www.makzu.me), 
fournisseur global de solutions de 
transport, est impliqué en tant que 
coordinateur dans le projet. 
 
MARITIME       INNOVATORS,      
une société turque de projet, de 
formation et de conseil dans 
l'industrie maritime, 
(www.maritimeinnovators.com)  

 
Tuzla Kaymakamlığı (District 
Governorship) (www.tuzla.gov.tr) 
ayant une vaste expérience de la 
gestion, de la mise en œuvre et de la 
diffusion de projets à Istanbul, en 
Turquie,

Constanta Maritime University 
(www.cmu-edu.eu),un 
établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche, de 
Roumanie, 

 
Spinaker (www.spinaker.si), le plus 
grand fournisseur slovène de VET 
maritime et d'éducation des adultes 
et une société informatique, 

 
Lithuanian Maritime Academy 
(www.lajm.lt), une institution 
publique accréditée de formation 
professionnelle supérieure pour les 
marins hautement qualifiés et 
d'autres spécialistes de l'industrie 
maritime de Klaipeda, en Lituanie, 
est impliquée en tant que partenaire 
dans le consortium PraC-MARENG.

Une plateforme web (www.prac- 
mareng.com) publie des mises à jour sur 
les développements du projet et donne 
accès aux outils d'apprentissage. Les 
jalons importants et les nouvelles seront 
partagés régulièrement. Les utilisateurs 
pourront recevoir des mises à jour via 
notre newsletter semestrielle et ils 
pourront entrer en contact avec l'équipe 
de gestion de projet par e-mail : 
info@prac-mareng.com 

 

   
 
 

Une copie de chaque publication est accessible via la 

section actualités du site du projet. De plus, un dépliant 

du projet et d'autres documents de diffusion peuvent 

être téléchargés à partir de notre site. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

This Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication 
[communication] reflète uniquement les opinions de 
l'auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable 
de l'utilisation qui pourrait être faite des informations 
qu'elle contient. 

    Suivez vous sur les réseaux sociaux : 

#pracmareng 

/PracMarEng 

@MarengPrac 

www.linkedin.com/in/prac-mareng 

 

 

 

A PROPOS DE NOUS 

En savoir plus sur le projet :                
www.prac-mareng.com   

 

 

PARTICIPER AU QUESTIONNAIRE 
 

L'enquête du projet est toujours active pour recueillir d'autres réponses des gens de mer, en particulier des 
ingénieurs. Le questionnaire vise à identifier les problèmes de communication courants à bord ainsi qu'à identifier 
les meilleures pratiques en matière d'apprentissage de l'anglais maritime à bord : http://bit.ly/2tigg89 
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