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Programmes de formations et d’accompagnement des  
carrières du Secrétariat des Nations Unies au niveau mondial

Célébration de la Journée de la langue maternelle et promotion 
du multilinguisme
La  Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par l’UNESCO en novembre  
1999 (30C/62) et, depuis l’an 2000, elle est célébrée chaque année le 21 février pour promouvoir  
la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme.

Le saviez-vous ?

- Plus de 50 % des quelque 7 000 langues parlées dans le monde auront probablement disparu dans quelques générations
- 96 % d’entre elles ne sont parlées que par 4 % de la population mondiale
- Moins d’une centaine sont utilisées dans le monde numérique.

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site Web de la Journée de la langue maternelle pour vous tenir informé des manifestations 
prévues à cette occasion !

Harmonisation de l’apprentissage des langues au Secrétariat

Vidéo du mois : Le multilinguisme, un principe fondateur des 
Nations Unies
Le multilinguisme est un principe fondateur et une valeur fondamentale de notre Organisation. 
Dans cette vidéo, vous découvrirez la place du multilinguisme dans notre mandat et notre travail 
quotidien.

      

Durée : 1 minute 30

REGARDER LA VIDÉO

Les responsables des programmes linguistiques du Siège, de l’ONUG et de l’ONUN collaborent en 
vue d’harmoniser les niveaux d’apprentissage, les normes d’évalualation et les programmes de 
cours proposés dans les six langues officielles au Secrétariat.
 
À cet égard, un dispositif encadrant l’apprentissage des langues à l’ONU, spécialement 
conçu pour répondre aux besoins de l’Organisation, permettra de définir quatre niveaux de 
compétence linguistique communs aux six langues officielles : I - Débutant, II - Intermédiaire,  
III - Avancé, IV - Expert. 

Le niveau III - Avancé correspondra à la “Compétence linguistique de travail aux Nations Unies“ (CTL). À ce niveau, le fonctionnaire est 
capable d’utiliser la langue qu’il a apprise pour exécuter des tâches simples dans son travail quotidien. La redéfinition de niveaux de 
compétence pourrait donner lieu à la révision de l’examen d’aptitudes linguistiques et à la conception d’autres outils pouvant servir à 
l’évaluation des candidats à une promotion ou à un recrutement.

Pour obtenir les dernières informations, consultez la page https://hr.un.org/fr/page/formation-linguistique.

Vidéo bonus : Tomar el Pelo
Découvrez les différentes expressions idiomatiques propres à chaque langue pour exprimer la 
même chose. Cliquez ici pour regarder cette vidéo, qui a remporté le concours de la Meilleure 
vidéo sur la langue maternelle de 2017. 

      

Durée :  1 min 53

REGARDER LA VIDÉO

OFFRE MONDIALE DE FORMATIONS ET D’ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES EN FÉVRIER

Online Chinese Pronunciation (LMS-2425)  
WebEx
Durée : 1 h
Séances hebdomadaires tous les vendredis du 23 février au 30 mars  
9 h 30 (New York)
15 h 30 (Genève)
21 h 30 (Bangkok)

Unconscious Bias for CBI panel members (LMS-2679) 
WebEx
Durée : 1 h 30
Le 13 février 
4 h 30 (New York) // 10 h 30 (Genève) // 16 h 30 (Bangkok) ou
9 h 00 (New York) // 15 h 00 (Genève) // 21 h 00 (Bangkok)

Le 14 février 
4 h 30 (New York) // 10 h 30 (Genève) // 16 h 30 (Bangkok) ou
9 h 00 (New York) // 15 h 00 (Genève) // 21 h 00 (Bangkok)

Vous pouvez aussi suivre cette formation en ligne à votre rythme (LMS-2679-10)

En cas de question ou pour des informations complémentaires, contactez-nous à learning@un.org

Apprenez une langue où que vous soyez !

 ANGLAIS • ARABE • CHINOIS • ESPAGNOL • FRANCAIS • RUSSE
Cliquez sur la langue que vous souhaitez apprendre pour voir la liste de cours en ligne qui sont proposés.

Pour faire la promotion du multilinguisme, valeur 
fondamentale de l’Organisation, et pour compléter l’offre 
de cours de langue en présentiel, le Bureau de la gestion 
des ressources humaines donne la possibilité au personnel 
des bureaux hors siège ou des missions d’obtenir une 
licence pour apprendre une langue en ligne. 

En 2017, plus de 1 300 licences ont été distribuées parmi 
les membres du personnel dans 56 pays. Le Bureau de la 
gestion des ressources humaines en a accordé 892 tandis que le Département des opérations de 
maintien de la paix en a accordé plus de 400.  Le Groupe des services d’apprentissage de langues 
collabore avec les cadres responsables de la formation et les points focaux chargés de la formation 
pour coordonner la répartition et la gestion des différents cours de langue disponibles en ligne et 
apporter un appui en cas de besoin.

La prochaine période d’inscription s’ouvrira en mars 2018. Les points focaux chargés de la formation 
inviteront les candidats remplissant les conditions d’inscription à manifester leur intérêt en février.

Vous avez 
manqué les  
derniers bulletins 
d’information?
Vous pouvez à présent  
consulter tous les sujets traités 
dans les bulletins d’information 
sur le portail des RH. 
 
Cliquez ici pour accéder

VEUILLEZ CONSULTER LES GUIDES D’AIDE A AL’INSCRIPTION AUX FORMATIONS SUR INSPIRA
CLIQUEZ ICI
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