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Demande d’autorisation de publication 

sur le site national de ressources 

Le site national de ressources met à disposition un espace internet afin de mettre en relation des enseignants en 

cursus universitaire de master désireux de communiquer aux professeurs et formateurs de la filière hôtellerie-

restauration de l’Éducation nationale des formulaires d’enquêtes ou des questionnaires réalisés dans le cadre de leurs 

études universitaires. Rubrique dédiée : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique397  

Chaque demande individuelle répond aux critères suivants : 

• Le demandeur est enseignant et suit une formation de master ;

• Le demandeur décline son identité et le cadre (lieu et intitulé) de sa formation de master ;

• Le demandeur précise ses objectifs de recherche et les objectifs de la demande ;

Le site national de ressources ne saurait être tenu pour responsable des contenus des enquêtes, de leur fondement

juridique, ainsi que de la nature et des contenus des retours et de leur exploitation. 

Le demandeur :  

NOM  JAUNAY  Prénom PASCAL 

Université de : TOULOUSE II Jean Jaurès, Paul sabatier, ESPE Midi Pyrénées. 

Intitulé du cursus : MASTER 2 MEEF Hôtelellerie-Restauration, Organisation et Production Culinaire 

Motif de demande : (enquête, questionnaire, etc.) Enquête en ligne 

Demande : (préciser l’intitulé de mémoire, de recherche, etc.) 

« L ’enseignement de la Discipline Non Linguistique dans le domaine professionnel ». 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique397
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Objectifs de la demande (Cibler le panel et définir les objectifs de l’utilisation des résultats de la démarche) 

Le questionnaire en ligne s’adresse aux professeurs O.P.C et S.C titulaires de la DNL (anglais, allemand, espagnol ou 

italien).  

L’objectif du questionnaire est de répondre en partie à la problèmatique suivante : En quoi l’enseignement 

de la Discipline Non Linguistique dans la filière hôtellerie-restauration peut désacraliser et améliorer la 

pratique des langues ainsi que l’ouverture d’une culture européenne ?. Dans un premier temps, les résultats 

devraient permettre de savoir si la DNL contribue à l’évolution linguistique et culturelle de l’ élève. Dans un 

deuxième temps de savoir si la DNL a un impact sur la poursuite d’études, l’employabilité en France et à 

l’étranger (cette seconde partie sera renforcée par un questionnaire et des témoignages auprès d’anciens 

élèves). Je vous remercie pour l’attention portée à ce questionnaire qui pourra peut être faire évoluer 

l’enseignement d’une deuxième langue au sein des disciplines professionnelles. 

Le lien du questionnaire :  https://goo.gl/forms/2HaQds3fyh14ke0v2 

Le CRNHR publiera pour une durée de un an minimum le lien ou le document proposé par le demandeur et 

informera la communauté éducative par voie de liste de diffusion. 

En contrepartie le demandeur s’engage à communiquer à l’administrateur du site les résultats de son 

enquête/questionnaire et autorise expressément le CRNHR à les publier éventuellement en fonction de leur intérêt 

pour la communauté éducative. 

Le demandeur, Jaunay Pascal 

Date  10/11/2018 et  signature 

Jaunay Pascal 

https://goo.gl/forms/2HaQds3fyh14ke0v2

