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APPELS À COMMUNICATIONS

COMPÉTENCE COMMUNICATIVE INTERCULTURELLE ET 
L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

le 26 juin 2017 

Trnava University, Slovakia Faculty of Education (Trnava, Slovaquie)

Date limite: 5 juin 2017 

http://www.truni.sk/en 

La conférence est basée sur les défis qui impliquent simultanément l'utilisation de plus d'une langue ou
d'une culture pendant le processus d'apprentissage et d'enseignement. Les documents scientifiques seront
présentés dans trois sections linguistiques relatives aux utilisateurs de langues anglaise, allemande et
romanes (français, italien et espagnol). 

Conference Venue: TBA 

Conference fee: €40  

(Les frais comprennent l'accès à la conférence, un CD avec des actes de conférences, des documents de
conférences, une brochure de résumés de conférence, café et rafraîchissement). 

Deadlines: 

5th June 2017 – registration and submission of abstracts 

8th June 2017 – acceptance notification 

10th June 2017 – payment of the conference fee 

30th July 2017 – submission of articles 

Les détails de paiement et l'hébergement seront annoncés après avoir reçu votre inscription.  

Comité de préparation et comité scientifique:  

Présidente: 

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.

 

Faculty of Education, Trnava University, Slovakia

Membres:  

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD. Faculty of Education, University of South Bohemia,
České Budějovice, Czech Republic

assist. prof. Ildikó Lőrincz, Ph.D. Apáczai Csere János Faculty, the University of
Western Hungary, Hungary

assoc. prof. Maria-Ionela Neagu, PhD. University of Ploiesti, Romania

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. Faculty of Education, Comenius University,
Bratislava, Slovakia

Doc. Fabiano Gritti, PhD. Faculty of Arts, Constantine the Philosopher
University in Nitra, Slovakia

 
Envoyez les résumés en slovaque, anglais, français, allemand, italien et espagnol ainsi que les formulaires
d’inscription à : jana.beresova@truni.sk

EXAMPLE 

TITLE 

(14 Times New Roman Bold) 

Name and surname (12 Times New Roman, bold) 
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Faculty, University, the address of the institution, the country, email (12 Times New Roman) 

ABSTRACT 

The paper focuses on a user-friendly approach to set standards to be used to assist in linking test-items to
the common reference levels of language proficiency. (10 lines max.)   

Key words: CEFR, Manual, standard setting, cut scores, linking the tests (5-7 words)

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS - ENJEUX ACTUELS 
EN CONTEXTES PLURILINGUES ET PLURICULTURELS

12-13 septembre 2017,  Université des Comores, Moroni

Date limite : 22 juin 2017

Un des problèmes cités de façon récurrente par les universités francophones de la zone océan Indien est
celui du niveau de français des étudiants, notamment des futurs enseignants du primaire et du secondaire.
Or, il s'avère difficile de se forger une idée précise du niveau effectif des étudiants car, en fonction des
personnes émettant des avis et des types d'évaluation proposées, les compétences évaluées et les
manières de les évaluer sont parfois divergentes. Ce colloque entend donc proposer un espace d'échange
scientifique autour des questions d'évaluation de la compétence de communication en milieu plurilingue et
interculturel.

Comme le rappellent de nombreux spécialistes de l'évaluation en langues (Bachman, 1982, Springer,
1999…), travailler sur l'évaluation demande de préciser en amont la nature de la compétence à évaluer.
Depuis les années 1970, les travaux sur la compétence de communication (Hymes, Canale et Swain,
Bachman, Savignon, Moirand, Coste, Grillo, Charaudeau) ont mis en avant la dimension plurielle de cette
compétence et ont proposé des découpages en composantes présentant plus ou moins de convergence.

Sur la base de ces modèles et, plus généralement, de la recherche en didactique des langues, les
conceptions de l'évaluation en langues ont évolué (Bachman, Springer, Huver & Springer, Tardieu,
Bourguignon, Pekarek Doehler…) et conduisent à la co-existence de plusieurs approches théoriques se
traduisant par des outils différents. Par ailleurs, les travaux autour de la compétence plurilingue ont permis
de considérer les productions langagières “mélangées” comme pouvant être le résultat de stratégies de
communication et non seulement comme des remèdes palliatifs à une compétence qui serait défaillante. La
question de l’évaluation vient cependant perturber cet édifice conceptuel : elle nécessite en effet de
dépasser la tension entre tentations puristes d’une vision (par trop) plurilingue ou d’une vision (par trop)
monolingue. 

Le colloque, co-organisé par un collectif de recherche indiaocéanique qui a développé un outil contextualisé
d'évaluation des compétences des futurs enseignants de français, entend promouvoir la rencontre de
chercheurs travaillant sur la compétence de communication et sur l'évaluation. Ce sera l'occasion de
confronter diverses approches et de s'interroger sur la contextualisation de la compétence de
communication et de son évaluation dans des milieux fortement plurilingues et pluriculturels, notamment
dans la zone sud-ouest de l'Océan indien.

Le colloque s'articulera autour des trois axes et des questions suivants :

-       compétence de communication en milieu plurilingue et pluriculturel

-       évaluation, en contexte pluriel, de la compétence de communication dans une langue 

-       apport de la recherche sur l'évaluation à la didactique des langues

Les propositions de communication d'une longueur d'environ 2000 signes (hors références bibliographiques)
sont à adresser à l’adresse suivante Colloque.moroni@gmail.com pour le 22 juin 2017.

Un retour aux auteurs sera effectué pour le Lundi 03 juillet 2017.

Comité d'organisation :

Ali Abdoulhamid, Université des Comores, laboratoire EDSCL

Salim Ahamada, Université des Comores, Faculté de lettres

Subira Ahamada, Université des Comores, Direction des Relations Internationales
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Masséande Allaoui, Université des Comores, laboratoire EDSCL

Clément Bardoux, Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Union des
Comores 

Fathate Hassan, Université des Comores, laboratoire EDSCL

Saïd Soulé, Université des Comores, laboratoire EDSCL

Issa Youssouf, Université des Comores, laboratoire EDSCL

Collectif indiaocéanique de recherche sur les langues et leur apprentissage (CIRELA) 

Co-organisation :

CIEP centre local du Tampon

Laboratoire Icare (Université de La Réunion) 

Laboratoire LPL (Aix Marseille Université)

Mauritius Institute of Education

Sous le parrainage du Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et
des Arts de l'Union des Comores.

Comité scientifique :

Ali Abdoulhamid, Université des Comores

Jean-Pierre Cuq, Université de Nice

Joaquim Dolz, Université de Genève

Thierry Gaillat, Université de la Réunion

Christian Ollivier, Université de la Réunion

Laurent Puren, Université de La Réunion

Shameem Oozeerally, Mauritius Institute of Education

Simona Pekarek Doehler, Université de Neuchâtel

Jean-François de Pietro, Institut de recherche et de documentation pédagogique de Neuchâtel

Chantal Rakotofiringa, Université d’Antananarivo

Claude Springer, Aix-Marseille Université

Frédéric Tupin, Université de La Réunion

Sylvie Wharton, Aix-Marseille Université

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter le comité d’organisation :
colloque.moroni@gmail.com.

8ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES RECHERCHES FÉMINISTES 
DANS LA FRANCOPHONIE (CIRFF)

du 27 au 31 août 2018, Université Paris Nanterre (France)

Date limite: 30 juin 2017

Site: http://cirff2018.u-paris10.fr/ 

Après Québec (1996), Dakar (1998), Toulouse (2002), Ottawa (2005), Rabat (2008), Lausanne (2012),
Montréal (2015), c’est le tour de Paris Nanterre.

Le Congrès est ouvert à tou/te/s. Il doit notamment être l’occasion d’échanges entre chercheuses et
militantes, francophones d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

TOUT-E MILITANT-E, ETUDIANT-E ET CHERCHEUR-EUSE FEMINISTE, INTERVENANT-E DANS
L’ACTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET VIOLENCES SUBIES PAR LES FEMMES PEUT
PROPOSER UN ATELIER, UN DEBAT, UNE INTERVENTION, UNE PERFORMANCE, etc., lors de ce
congrès. Nous souhaitons vraiment que ce lieu soit approprié par les mouvements, pensées et actions
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féministes.

Seules limites :

* La date : il faut faire des propositions avant le 30 juin 2017, afin que le comité d’organisation ait le temps
de demander des visas et financements, notamment pour nos collègues et camarades des pays du Sud.

* Remplir le formulaire en ligne sur le site : http://cirff2018.u-paris10.fr/appel-a-contributions/modalites-d-
intervention/ 

Les propositions seront examinées par le comité scientifique entre juillet et septembre et toute proposition
recevra une réponse du comité dans le courant du mois d’octobre 2017 : nous souhaitons que ce congrès
soit l’occasion d’échanges les plus larges et les plus libres possibles ! Rappelons que le congrès se déroule
en français et qu’aucune traduction n’est possible, à l’exception de la langue des signes si des demandes en
ce sens sont formulées.

Voici l’argumentaire :

http://cirff2018.u-paris10.fr/appel-a-contributions/problematique/ 

Il y a trois possibilités de proposition :

• des propositions de contributions collectives de diverses formes et durées (voir « modalités
d’intervention » dans le lien ci-dessus) : colloques autour d’une problématique interdisciplinaire,
ateliers thématiques, expositions, performances artistiques, etc.

• des propositions thèmes de tables rondes ou de débats que vous souhaitez animer ou que vous
suggérez au comité et qu’il organisera.

• des propositions de communications individuelles pour la présentation de résultats de recherche ou
d’expériences militantes ou professionnelles.

Pour plus de précisions sur les modalités d’intervention, voir : http://cirff2018.u-paris10.fr/appel-a-
contributions/modalites-d-intervention/ 

CGLP2018 : LA CIRCULATION DU SAVOIR LINGUISTIQUE ET 
PHILOLOGIQUE ENTRE L'ALLEMAGNE ET LE MONDE (16E-20E)

25-27 janv. 2018 Paris (France) 

Date limite: 31 juillet 2017

Ce colloque a pour objectif de mieux comprendre les échanges transnationaux entre l’aire de langue
allemande et le reste du monde dans les domaines de la linguistique et de la philologie. La période
considérée s’étend du 16e au 20e siècle.

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre des propositions de communication portant sur
l’histoire de ces transferts bidirectionnels.

Thématique

Nous avons de bonnes raisons de considérer que l’Allemagne a joué un rôle prééminent dans le
développement de la philologie et de la linguistique au cours du 19e siècle. Cette domination repose sur la
transmission, à d’autres communautés scientifiques nationales, d’outils théoriques, de thèses, de méthodes
et de pratiques institutionnelles.

La transmission, toutefois, ne se réduit pas au fait d’hériter un ensemble de connaissances. Les
connaissances transmises ont été rééalaborées par les traditions et les individus qui les avaient reçues.

D’un autre côté, les idées linguistiques et philologiques allemandes ne se sont pas constituées dans un vide
théorique et indépendamment du reste du monde : il faut donc prendre en compte les transferts vers l’aire
de langue allemande et le rôle qu’ils ont joué dans la constitution des idées, méthodes et institutions
linguistiques et philologiques.

Le 19e siècle et le début du 20e ont certainement été une culmination. Mais comprendre l’émergence et les
conséquences de cet âge d’or invite à prendre une perspective plus large. Quels transferts transnationaux
sont intervenus avant cette période ? Les idées, méthodes et institutions d’origine allemande ont-elles été
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retournées à leur envoyeur, et sous quelles formes ? Dans quelle mesure est-on même justifié à parler de
traditions nationales, en particulier d’une tradition spécifiquement allemande ?

Les propositions pourront traiter des sujets suivants (cette liste ne doit pas être entendue comme épuisant
tous les sujets possibles) :

 L’extension de la grammaire gréco-latine à l’allemand.

 Le rôle de la Grammaire Générale en Allemagne.

 Les premières classifications et généalogies des langues (par ex. chez Gessner et Hervas y Panduro) et
leur rôle dans la linguistique allemande postérieure.

 La constitution de la philologie moderne vers la fin du 18e siècle, la montée de l’herméneutique, des études
anciennes et orientales, et le rôle de l’Allemagne dans cette évolution. La grammaire historique et comparée,
les Néogrammairiens et leur rôle en dehors de l’aire de langue allemande (p. ex. leur réception et
réélaboration par Bréal, Saussure, Rask, Verner, Pedersen, Baudouin de Courtenay, Kruszewski, Whitney,
Bloomfield…).

 La linguistique naturaliste (avec Schleicher et ses homologues étrangers, p. ex. Hovelacque et Chavée).

 La linguistique anthropologique et ses racines allemandes (cf. Boas).

 La géographie linguistique et la dialectologie (et ses divers rameaux dans les travaux d’Ascoli, Edmont,
Jaberg, Jud et al.).

 La romanistique (chez Diez, mais songer aussi au rôle d’immigrés juifs aux Etats-Unis, comme Spitzer et
Auerbach).

 La constitution de la linguistique générale et l’interaction entre les recherches allemandes (p. ex. Gabelentz,
ou la linguistique psychologique) et leurs adaptations ou homologues étrangers.

 L’influence de la linguistique psychologique allemande à l’étranger, et la comparaison entre ce courant et
ses contreparties étrangères.

 Les relations entre l’Allemagne et les écoles structuralistes étrangères.

 La part des idées allemandes dans la linguistique contemporaine (non sans tenir compte de leur
transmission historique).

 Enfin, les communications pourront aussi prendre pour objet des individus qui ont joué un rôle clé dans ces
transferts.

Localisation, dates et instructions aux auteurs

La conférence se déroulera à Paris, du 25 au 27 janvier 2018. Il n’y a pas de frais d’inscription.

Date de limite de soumission : 31 juillet 2017.

Notifications d’acceptation : 30 septembre 2017.

Les communications durent 30 min. (+ 10 min. pour les questions).

Merci d’adresser vos résumés (300-400 mots en format Word) par voie électronique à cglp2018@gmail.com.

Les résumés doivent indiquer (dans l’ordre): nom, affiliation, adresse e-mail, titre de la présentation, résumé
(si possible sur une page A4, corps supérieur ou égal à 10). Merci d’indiquer aussi si vous avez des
contraintes de date particulières ou des demandes spécifiques (matériel audio-visuel, lettre d’acceptation
signée ou par mail).

Les résumés seront anonymisés et feront l’objet d’un examen en double aveugle.

Les langues du colloque sont l’allemand, l’anglais et le français.

Une sélection des communications sera publiée.

Site: https://cglp2018.sciencesconf.org/
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TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES FACE AUX DÉFIS SOCIAUX ET 
POLITIQUES : LA NEUTRALITÉ EN QUESTION

Colloque du 60e anniversaire de fondation de l’École supérieure d’interprètes et de
traducteurs (ESIT)

vendredi 27 octobre 2017

ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

Laboratoire CLESTHIA - Langage, systèmes, discours - EA 7345

Date limite : 31 juillet 2017

Si « la traduction est un mode d’engagement » (Gambier 2003 : 20), on peut se demander quelles sont les
responsabilités qu’impliquent le travail des traducteurs et interprètes et les éventuels conflits moraux qui en
découlent. Autrement dit, y aurait-t-il des limites à la neutralité de ces acteurs de la communication
interculturelle ?

Longtemps prédominant en traductologie, le paradigme de la neutralité a commencé à être remis en
question dans les années 1990, lorsque certains auteurs (dont Venuti 1995 et Metzger 1999) ont « reconnu
qu’il ne peut y avoir de transfert de connaissances d’une langue et d’une culture à l’autre sans subjectivité »
(Boéri 2014 : 19). Ce tournant épistémologique soulève des questions d’ordre éthique quant à l’idéologie des
traducteurs et interprètes, leur intervention, leur pouvoir, leur engagement. Se pose alors la question de la
tension entre leur investissement dans la médiation et la perception que les usagers ont de leur neutralité,
par exemple dans le contexte de la santé des personnes migrantes (Singy 2003 : 144-145).

Lorsqu’il est question d’éthique en traductologie, d’aucuns choisissent d’aborder le sujet sous l’angle de la
déontologie ou des règles de pratique professionnelle, ce qui les amène à une réflexion portant par exemple
sur les stratégies traductionnelles ou le contexte d’exercice. Chez d’autres, ce sujet suscite des
interrogations axées plutôt sur le choix, l’obligation ou le droit de traduire ou d’interpréter (Basalamah 2004),
de même que sur les conséquences de ce choix : est-il toujours opportun de traduire ou d’interpréter ?
Quels sont les éléments qui pèsent dans la balance lorsqu’il faut décider de l’opportunité de traduire ou
d’interpréter ?

Ce constat vaut-il pour l’interprète, quel que soit le contexte dans lequel il intervient ? Quelle pourrait être
l'attitude de l'interprète lorsqu'il est radicalement opposé au discours de l'orateur ? Doit-il garder une
objectivité à toute épreuve ? Jusqu’où la transparence et la neutralité de l’acte d’interpréter peuvent-ils
constituer l’« idéal » à atteindre, quand bien même l’invisibilité de l’interprète serait une chimère (Angelelli
2003) ?

Force est de constater que la fonction de « garant du dialogue » de l’interprète et du traducteur ne peut
s'appliquer de façon universelle, et encore moins là où ils sont le plus nécessaires, par exemple en cas de
crise diplomatique ou humanitaire, ou en cas de conflit armé. En effet, traducteurs et interprètes peuvent
aussi, consciemment ou non, contribuer à la manipulation des récits et du message. Nous nous pencherons
ainsi sur la nature et la portée de la subjectivité à l’œuvre dans les processus de traduction écrite, orale et
signée.

De fait, la question qui se pose désormais aux traducteurs et interprètes et, au-delà, aux écoles de
traduction, est la suivante : faut-il se cantonner à un rôle de médiateur neutre ou nous incombe-t-il d’intégrer
la réalité du monde dans nos réflexions professionnelles et considérer que nous agissons sur le monde
autant que le monde agit sur nous ? Autrement dit, notre position par rapport à la question de la neutralité
implique-t-elle un changement dans notre perception des mandats de traduction ou d’interprétation ? 

Dans cette perspective, nous nous proposons d’inscrire notre réflexion dans les axes suivants, sans
exclusivité :

·       Derrière les différents modes d’interprétation ou de traduction et les cadres de pratique, quels effets et
dimensions sociales sont méconnus, ignorés, niés ?

·       Quel est le rôle de l’interprète et du traducteur en tant qu’agent de préservation du patrimoine
linguistique, notamment des langues autochtones menacées, des langues minoritaires ou des langues de
faible diffusion ?

·       Pourquoi, pour qui et dans quelles conditions l'interprétation et la traduction sont-elles possibles ?

·       Comment les traducteurs et les interprètes passent-ils du rôle de médiation des différences à celui de
médiation des différends ?
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·       Quels enjeux politiques des textes à traduire sont-ils à l’œuvre, notamment au regard des divergences
d’expression liées aux combinaisons linguistiques ?

·       Comment le traducteur et l’interprète naviguent-ils entre compréhension et reformulation ? Quelle
position peuvent-ils adopter entre la subjectivité, au risque de la manipulation du discours, et la fidélité au
sens à toute épreuve ?

Références

Angelelli, Claudia V. (2003). « The Visible Collaborator: Interpreter Intervention in Doctor/Patient Encounters », dans
Melanie Metzger et coll., From Topic Boundaries to Omission: New Research on Interpretation. Washington, D.C.,
Gallaudet University Press, p. 3-25

Baker, Mona (2006). Translation and Conflict: A Narrative Account. New York: Routledge 

Basalamah, Salah (2004). « Du droit à l’éthique du traducteur », dans TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 17,
n° 2, p. 67-88. 

Boéri, Julie (2014). « Vers une approche communicationnelle de l’engagement : les récits des traducteurs-interprètes du
réseau Babels dans le mouvement altermondialiste », Revue française des sciences de l’information et de la
communication [Online], 5 | 2014, p. 1-20

Gambier, Yves (2003). « Les passeurs langagiers. Réflexion sur les défis de formation », dans La formation à la
traduction professionnelle, Geneviève Mareschal et coll. (dir.). Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, p. 3-20

Metzger, Melanie (1999). Sign Language Interpreting. Deconstructing the Myth of Neutrality. Washington, Gallaudet
University Press

Seleskovitch, Danica (1992). L'interprète dans les conférences internationales. Paris, Minard

Simon, Sherry (2005). Traduction engagée/Translation and Social Activism, numéro spécial de TTR (18/2)

Singy, Pascal (2003). « Santé et migration : Traduction idéale ou idéal de traduction ? », dans La linguistique 2003/1
(Vol. 39), p. 135-150

Venuti, Lawrence (1995). The Translator's Invisibility. A History of Translation. London and New York, Routledge, coll. «
Translation Studies »

Tymoczko, Maria, dir. (2010). Translation, Resistance, Activism. Amherst: University of Massachusetts Press

Comité organisateur

Tatiana Bodrova, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Isabelle Collombat, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Fayza El Qasem, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Hiromi Hito, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Susana Mauduit-Peix, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Freddie Plassard, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Sophie Pointurier, ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Comité scientifique

Georges L. Bastin (Université de Montréal)
Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra)
Isabelle Collombat (ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Fayza El Qasem (ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Nicolas Froeliger (Université Paris Diderot - Paris 7)
Daniel Gile, ESIT (Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Xuanmin Luo (Tsinghua University)
Denise Merkle (Université de Moncton)
Freddie Plassard, (ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Sophie Pointurier, (ESIT, Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Nadine Rentel (Westsächsische Hochschule Zwickau - University of Applied Sciences Zwickau)
Reine Meylaerts (K. U. Leuven)
Myriam Salama-Carr (The University of Manchester)

Conférenciers invités

Salah Basalamah, Université d’Ottawa
Mona Baker, University of Manchester
Michael Cronin, Dublin University 

Les propositions de communication (300 mots) accompagnées d’une courte notice biographique (100 mots)
sont à adresser au plus tard le 31 juillet 2017 à Fayza El Qasem (fayza.el-qasem@sorbonne-nouvelle.fr) et
à Isabelle Collombat (isabelle.collombat@sorbonne-nouvelle.fr).
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TRADUCTION ET MONDIALISATION
Colloque international organisé par le département de Traduction, interprétation et

linguistique appliquée  

Université d’État de Moldova, Chisinau, République de Moldova 

Vendredi le 29 septembre 2017

Date limite : le 15 août 2017 

Contexte : 

La traductologie et son objet d’étude, la traduction, pourraient se redéfinir dans le contexte du phénomène
de la mondialisation. Certainement, le terme « mondialisation » est ambigu en raison de sa complexité
conceptuelle, mais également actionnelle. La mondialisation se propage à différent niveaux, ses objectifs et
ses résultats sont multiples. Ce qui a retenu pourtant l’attention des organisateurs de ce Colloque ce sont les
deux axes principaux de la mondialisation, celui de l’intégration, du rapprochement, et celui de la mise en
réseau grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

Ces deux axes participent au grand paradoxe qui caractérise la relation traduction-mondialisation. En dépit
d’un recours important à une lingua franca, la mondialisation a entraîné un accroissement de la demande
des traductions. Elle a redéfinit également le binarisme source vs. cible, tout en introduisant une relation
source internationalisé vs. cibles multiples. L’intégration économique et technologique s’oppose, mais est-ce
une vraie opposition, à la défense des cultures minoritaires et de l’altérité culturelle.  

Dans la foulée de ces mutations, le Colloque « Traduction et Mondialisations » propose les axes de
recherches suivants : 

• La traduction à l’époque de la globalisation : retombées pour les traducteurs et la formation des
traducteurs ; 

• La traduction spécialisée dans la nouvelle configuration de « un à plusieurs » ; 

• Le dialogue des cultures ; 

• Cultures minoritaires et altérité culturelle ; 

• Lingua franca, traduction et terminologie ; 

• Traduction et technologies de l’information et de la communication.  

Langues officielles du colloque : français, anglais et roumain

Modalités de soumission des propositions 

Les propositions (en français, roumain) devront comporter : 

• un titre dans la langue de communication ; 

• un titre en anglais ; 

• un résume dans la langue de communication en 500 mots environ présentant la problématique, le
cadre méthodologique, le corpus analysé, les principaux résultats escomptés, suivi de cinq mots clefs et
d’une bibliographie de 4-5 titres maximum ; 

• un résumé en anglais en 500 mots environ présentant la problématique, le cadre méthodologique, le
corpus analysé, les principaux résultats escomptés, suivi de cinq mots clefs et d’une bibliographie de 4-5
titres maximum. 

Les proposit ions seront soumises avant le 15 août 2017 aux adresses suivantes :
angelagradinaru16@gmail.com 

irina_breahna@yahoo.fr   

Organisation des interventions 

Communications individuelles (20 min. + 10 min. de discussions) 

Conférences plénières (45 min.) 

Les actes du colloque seront publiés aux Éditions de l’Université d’État de Moldova. Les auteurs sont priés
d’indiquer de manière explicite l’axe à laquelle ils voudront s’inscrire. 

CALENDRIER 

1er Appel à communications : le 25 mai 2017 
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2e Appel à communications : le 25 juillet 2017 

Date limite des propositions : le 15 août 2017 

Notification aux auteurs : le 25 août 2017 

Colloque : le 29 septembre 2017 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Sanda Maria Ardeleanu, professeur, Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie
Georgiana Lungu-Badea, professeur, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie  
Muguras Constantinescu, professeur,Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie
Inga Druță, maître de conférences, Académie des Sciences de la République de Moldova
Ludmila Zbant, professeur,Université d’État de Moldova, République de Moldova
Anna Bondarenco, professeur,Université d’État de Moldova, République de Moldova
Sergiu Pavlicenco, professeur,Université d’État de Moldova, République de Moldova
Angela Gradinaru, maître de conférences,  Université d’État de Moldova, République de Moldova
Irina Breahna, maître de conférences, Université d’État de Moldova, République de Moldova
Eufrosinia Axenti, maître de conférences, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Tatiana Porumb, maître de conférences, Université d’État de Moldova, République de Moldova
Gabriela Saganean, maître de conférences, Université d’État de Moldova, République de Moldova
Emilia Taraburca, maître de conférences, Université d’État de Moldova, République de Moldova

COMITÉ D’ORGANISATION 

Angela Gradinaru, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Irina Breahnă, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Larisa Cebuc, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Gabriela Șaganean, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Natalia Mucerschi, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Rodica Caragia, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Angela Soltan, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Natalia Vreme, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Alina Bușilă, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Ina Sâtnic, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Ina Marchitan, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova
Victoria Solovei, Université d’État de Moldova, Chișinău, République de Moldova

Frais de participation 

Les frais de participation de 40 Euros/25 pour les doctorants (les participants étrangers) et de 200 lei (les
participants moldaves), le dossier du colloque, la publication des Actes du colloque et les pauses-café et
seront payés sur place, le 29 septembre 2017, au moment de l’enregistrement des participants.
Les frais d’inscription, de transport, d’hébergement et d’envoi du volume sont à la charge des participants. 

Fiche d’inscription

Nom : 

Prénom :

Affiliation :

Statut (enseignant, chercheur, doctorant, etc.) :

Courriel :

Tél. (facultatif) :

Langue de communication:

Axe du colloque:

Intitulé de la communication (en français ou en roumain et en anglais) : 

Mots clé (en français ou en roumain et en anglais) :
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Résumés (en français ou en roumain et en anglais) :

6E CONGRÈS MONDIAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE
Organisé par l’Institut de Linguistique Française (CNRS – FR 2393) du 9 au 13 juillet 2018, à

l’Université de Montréal (Canada)

Date limite: 30 novembre 2017

14 sessions thématiques 

(1) Discours, pragmatique et interaction

(2) Francophonie

(3) Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique

(4) Histoire, Épistémologie, Réflexivité

(5) Lexique

(6) Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique

(7) Linguistique et didactique (français langue première, français langue seconde)

(8) Morphologie

(9) Phonétique, phonologie et interfaces

(10) Psycholinguistique et acquisition

(11) Ressources et outils pour l’analyse linguistique

(12) Sémantique

(13) Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues

(14) Syntaxe.

Conférences plénières

·   Denis Creissels

·   Bernard Laks

·   Claire Lefebvre

·   France Martineau

Tables rondes plénières

·   « Nouvelles orientations et interfaces en linguistique » - Coordinatrice : Michèle Kaïl

·   « Les nouvelles représentations lexicales » - Coordoniteur : Patrick Drouin et François Lareau

Organisateurs

-   Franck Neveu, Directeur de l’ILF (Institut de Linguistique Française), Université Paris-Sorbonne

-   Monique Cormier, Université de Montréal

-   Linda Hriba, Université d’Orléans

-   Marie-Claude Lhomme, Université de Montréal

-   Sophie Prévost, CNRS, laboratoire Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition (Lattice)

-   Mireille Tremblay, Université de Montréal

Calendrier

29 mai 2017 : Ouverture de la plateforme de dépôt des communications

30 novembre 2017 : Date limite de réception des communications

5 février 2018 : Notification de l'acceptation ou du refus des propositions de communication, et directives
pour la version définitive

15 mars 2018 : Réception de la version définitive des articles 
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Contact : cmlf2018@cnrs.fr 

Site: http://www.ilf.cnrs.fr/

APPELS À CONTRIBUTIONS

LA RÉPÉTITION EN DISCOURS (DEUXIÈME VOLET)
Date limite: 20 juin 2017

A l’instar d’autres phénomènes linguistiques, l’appréhension de la répétition montre à quel point il n’est pas
aisé de faire le partage entre le niveau de la langue et le niveau du discours.

Compte tenu de l’enchevêtrement inévitable de ces deux dimensions, nous faisons suite à notre appel de
2016, concernant la répétition en langue (dont les contributions parvenues sont en cours de révision) pour
lancer le deuxième volet, que nous avions prévu et annoncé dans notre projet initial, portant sur la répétition
en discours.

Tout en reprenant la définition de répétition que nous avions proposée dans notre premier argumentaire («
récurrence d’une unité linguistique sur un empan énonciatif déterminé et pertinent en fonction du niveau
d’analyse », Frédéric, 1985 : 86), nous nous proposons, dans ce deuxième volet, d’envisager la répétition à
la fois :

• en tant que stratégie d’argumentation et/ou de persuasion (suivant la classification
perelmanienne, la répétition est un cas typique de « figure ayant pour effet d’augmenter la
présence» : Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008 : 236) ;

• en tant que figure du discours (dans le sens de Bonhomme, 2004), susceptible d’être analysée
dans sa relation dynamique avec le co-texte discursif, le contexte interdiscursif et le point de vue
de l’énonciateur (Gaudin-Bordes – Salvan, 2015 ; Biglari- Salvan, 2016 ; Rabatel, 2008), ainsi
que dans sa relation avec des modalités différentes de réception et d’interprétation, variables en
fonction de l’auditoire.

Les axes de recherches privilégiés dans lesquels nous souhaitons recevoir des propositions sont donc les
suivants :

• AXE ENONCIATIF : analyse des postures énonciatives du locuteur ayant recours à la
répétition ; contribution éventuelle de la répétition à la construction de l’ethos de l’énonciateur,
suivant son intention communicative (informer, rassurer, amadouer l’auditoire, etc.) ; répétition
de fragments polyphoniques, n’émanant pas de l’instance énonciative primaire (phénomène
d’auto-dialogisme, de dialogisme ou d’aphorisation : cf. Maingueneau, 2012) ; fonction – à la
fois esthétique et argumentative – de la configuration rythmique que la répétition comporte.
Dans le cas de discours oraux, observation du rôle de la prosodie et de la gestuelle
accompagnant la répétition.

• AXE RHETORICO-ARGUMENTATIF ET DISCURSIF : observation de la finalité argumentative
des segments répétés dans l’économie de l’ensemble ; analyse des configurations rhétoriques
les plus facilement affectés par la répétition (outre l’anaphore, figure de la répétition par
excellence, d’autres figures peuvent se baser sur la répétition, telles que l’amplification,
l’énumération, le parallélisme etc.) ; questionnement portant sur le rapport existant entre la
répétition et le genre (épidictique, judiciaire, délibératif) et le sous-genre discursif (ex. discours
de commémoration ; demande d’excuses officielles ; discours de campagne électorale : cf.
Magri-Mourgues, 2015); positionnement des répétitions suivant la dispositio (présence
privilégiée de répétitions en ouverture ou en clôture du discours) ; fonction des répétitions dans
la construction discursive (à savoir, dans la dynamique de la progression textuelle et dans la
dialectique thème vs propos).

• AXE SEMANTIQUE : prise en compte du rapport problématique existant entre la répétition, la
reformulation sémantique et la synonymie (cas des doublets synonymiques). Ce rapport pourra
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être observé soit dans son articulation avec l’économie discursive et argumentative du co-texte
et du contexte (reprises et reformulations plus ou moins fallacieuses, amalgames, etc.), soit
dans certaines pratiques linguistiques professionnelles (notamment la traduction et
l’interprétariat), dans lesquelles la répétition-reformulation représente souvent une inévitable
solution face à des situations difficiles dans la restitution d’une forme-sens (Magri-Mourgues –
Rabatel, 2015).

Les propositions (d’une à deux pages A4 maximum) comporteront une brève description du projet de
recherche, suivi des références bibliographiques essentielles ; elles devront nous parvenir sous forme
anonyme, avec les coordonnées de l’auteur à part. Il est recommandé d’éviter, autant que possible, les
renvois bibliographiques à l’auteur lui-même.

La publication des articles retenus après évaluation en double aveugle est prévue, courant 2018, dans un
volume dont l’éditeur sera communiqué dès que possible (des négociations sont en cours avec des éditeurs
français).

Échéances :

Envoi des propositions : Vos propositions sont attendues avant le 31 mai 2017, aux responsables du projet :
Ruggero Druetta (Université de Turin), Paola Paissa (Université de Turin) :

ruggero.druetta@unito.it 

paola.paissa@unito.it 

Réponses aux Auteurs : 20 juillet 2017

Remise des manuscrits : 31 décembre 2017

Bibliographie (relative à l’argumentaire) :

Bonhomme, M., Pragmatique des figures du discours, 2014 [2005], Paris, Champion.

Frédéric, M., 1985 : La Répétition — Étude linguistique et rhétorique, Tubingen, Max Niemeyer Verlag.

Gaudin-Bordes L. – Salvan G. (éds), 2015, « Étudier les figures en contexte : quels enjeux ? », «Pratiques»,
165-166.

Magri-Mourgues, V. – Rabatel A., 2015, « Pragmatique de la répétition », « Semen », 38.

Magri-Mourgues, V., 2015, « L'anaphore rhétorique dans le discours politique. L'exemple de N. Sarkozy », «
Semen », 38.

Maingueneau, D., 2012, Les phrases sans texte, Paris, Colin.

Perelman, C. – Olbrechts-Tyteca, 2008 [1958] : Traité de l’argumentation, Bruxelles, Editions de l’Université
de Bruxelles.

Rabatel, A. (éd), 2008, « Figures et point de vue », « Langue française », 160.

Responsables du projet :

Ruggero Druetta (Université de Turin), Paola Paissa (Université de Turin)

Comité scientifique :

Ruth Amossy (Université de Tel Aviv) ; Marc Bonhomme (Université de Berne) ; Nadine Celotti (Université de
Trieste) ; Georges Kleiber (Université de Strasbourg) ; Roselyne Koren (Université Bar-Ilan) ; Michelle
Lecolle (Université de Lorraine) ; Dominique Maingueneau (Université Paris- Sorbonne) ; Mariagrazia
Margarito (Université de Turin) ; Emilie Née (Université Paris- Est Créteil Val de Marne).

URL: http://www.efmr.it/?op=eventdetail&id=1262

LA DIDACTIQUE DES LANGUES ET LA FIGURE DE L’« ENSEIGNANT.E »
Appel EDL, n° 29 

Date limite : 30 juin 2017

La centration sur l’apprenant.e ou l’enseignement axé sur l’apprenant.e apparaît dans les années 80. Elle
est issue du mouvement constructiviste : le point de départ n’est plus le processus d’enseignement et fait
place au processus d’apprentissage. De même, l’acquisition de compétences métacognitives prime sur celle
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de compétences cognitives. L’adaptation de ce concept est très variable selon les méthodologies et les
approches pédagogiques. Néanmoins, il implique une redéfinition des statuts et rôles de l’enseignant.e
comme de l’apprenant.e. On passe d’une attitude top down à une attitude bottom up et l’on préconise alors
des nouvelles postures d’animation, de facilitation, de médiation et de tutorat (Pothier, 2003). Le rôle de
l’enseignant.e n’a cessé d’évoluer en raison de changements politiques, sociaux, économiques et
technologiques. 

Des expressions telles que « centration sur l’apprentissage /l’apprenant », « centration sur
l’enseignement/l’enseignant.e » sont souvent placées dans un rapport d’opposition. Au-delà de ces tensions,
ce qui prime est de fournir aux étudiant.e.s un enseignement efficace et/ou opérationnel notamment dans le
secteur LANSAD, comme l’indique Michel Van der Yeught, (2014) qui note la quasi absence de formation
initiale des enseignant.e.s dans ce secteur. C’est pourquoi il est primordial de considérer la figure de
l’enseignant.e sous différents angles, psychologique, didactique ou sociologique, ainsi que les processus
associés : enseigner, former, éduquer. 

Philippe Meirieu (2001) évoque le rôle de l’enseignant.e à l’horizon 2020. Il réaffirme que l’enseignant.e a
aussi un rôle de formation et d’éducation et qu’il/elle devrait s’inscrire dans une éthique éducative
internationale dont la réflexion est en cours. Ceci implique de réfléchir au(x) rôle(s) des enseignant.e.s, de
repenser les modèles de ce métier, de construire de nouvelles identités professionnelles. afin que
l’enseignant.e trouve un statut intellectuel et social qui lui convient dans notre monde en constante mutation.

Ce numéro d’EDL (Etudes en Didactique des Langues) s’intéressera donc, sous les regards croisés de la
didactique des langues, de la sociologie et d’autres disciplines, aux thématiques suivantes sans que celles-ci
soient exhaustives : 

- l’identité professionnelle (Sainsaulieu, 1977), les formes identitaires (Dubar, 2004), 

- les postures d’enseignant.e.s, 

- les représentations du métier d’enseignant.e, 

- les pratiques enseignantes, 

- l’« épistémologie personnelle des enseignant.e.s » (Kagan, 1992 ; Sensevy, 2007), 

- les stratégies d’enseignement. 

Les propositions de contribution peuvent se faire en français ou en anglais. Les articles (entre 6 000 et
10 000 mots) aborderont un des aspects de la problématique énoncée ci-dessus et respectera la feuille de
style téléchargeable (http://www.lairdil.fr/revues-edl-et-ple-290.html). 

Les articles devront être adressés par courrier électronique avant le 30 juin 2017 à edl@lairdil.fr. Le numéro
paraîtra en décembre 2017. 

Bibliographie 

Dubar, C. (2004). La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles. Paris: Armand
Colin. 

Kagan, D.M. (1992). Implications of research on teacher belief. Educational psychologist, 27(1), pp. 65-90. 

Meirieu, P. (2001). L’éducation et le rôle des enseignants à l’horizon 2020. Paris : UNESCO.
http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/UNESCO2020.pdf 

Pothier, M. (2003). Multimédias, dispositifs d’apprentissage et acquisition des langues. Paris: Ophrys. 

Sainsaulieu, R. (1977). L’Identité au travail, Les effets culturels de l’organisation. Paris: Presses de la FNSP. 

Sensevy, G. (2007). Des catégories pour décrire et comprendre l’action conjointe. In G. Sensevy et A.
Mercier (dir.). Agir ensemble, l’action didactique conjointe du professeur et des élèves. Rennes: Presses
universitaires de Rennes, pp. 13-49. 

Van der Yeught, M. (2014). . Développer les langues de spécialité dans le secteur LANSAD –Scénarios
possibles et parcours recommandé pour contribuer à la professionnalisation des formations. Recherche et
pratiques pédagogiques en langues de spécialité 33(1), pp. 12-32.
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THÉÂTRE, THÉÂTRALITÉ, THÉÂTRALISATIONS D'HIER À 
AUJOURD'HUI : QUI A PEUR DE DIONYSOS ?

Miscellanées en l’honneur du professeur Marthe Isabelle Atangana Aboli

Sous la coordination de

Pr Robert Fotsing Mangoua, Université de Dschang

Pr Raymond Mbassi Atéba,  Université de Maroua

Dr Martin Paul Ango Medjo, Université de Yaoundé I

Date limite: 30 juin 2017 

Ce projet fait suite au désir  de rendre un vibrant hommage à Marthe Isabelle Atangana Abolo, Professeure
Titulaire des Universités camerounaises, dramaturge, esthète, exégète, spécialiste de théâtre, femme
politique et de la société civile, Présidente du Cercle de Recherche International sur la femme/fille, la Santé
et l’Éducation, ancienne Secrétaire permanente à l’ENS-Université de Yaoundé I, ancienne responsable de
la troupe de théâtre Alabado, etc. C’est  cette même volonté qui anime l’équipe d’enseignants réunis autour
du présent appel à contributions en vue des miscellanées à l’actuelle Secrétaire Générale de l’Université de
Dschang, illustre Dame aux multiples facettes qui seront autant de pistes à explorer pour cerner la personne
et la personnalité polymorphe et multiple de cette spécialiste de dramaturgie.

En tant que catégorie du discours et lieu d’inscription des préoccupations esthético-thématiques, la
littérature a trouvé ses formes d’expressions dans trois genres majeurs : la poésie, le théâtre et le roman,
offrant ainsi aux exégètes, trois axes massifs d’exploration critique, au choix pas toujours aisé. Mais tout
naturellement, après avoir excellé dans l'enseignement du roman, le Professeur Marthe Isabelle Atangana
Abolo opte pour l’art dramatique dont elle  explore l’esthétique, en essayant autant que faire se peut d'en
transmettre les principes en conformité avec un certain  idéal de beauté. De ce point de vue, elle est une
véritable esthète au sens grec et plein d’aisthêtês, qui perçoit par les sens, qui aime l’art et le considère
comme la valeur essentielle.

C'est donc le parcours atypique d'un poids lourd de l’analyse du texte théâtral aussi bien écrit qu’oral qu'il
s'agit de questionner. C’est bien ce qui justifie le choix porté en cette personnalité académique justement
parce que le mot théâtre, sur le plan étymologique, comporte, entre autres, plusieurs origines liées, elles-
mêmes, au moins à deux termes grecs : Targonen qui signifie boire quelque chose d’amer ; et Tragodia qui
signifie chant du bouc. Selon les premiers historiens, le sang recueilli de l’immolation du bouc était servi à
Dionysos, divinité grecque du vin, du délire, du frisson tragique, de l’enthousiasme, comme symbole de
dureté de la vie et de passage vers les dieux. Le théâtre est donc issu du culte de l’immolation sacrificielle
du bouc dionysiaque. Toute cette aperception semble bien marquer la vie de cette femme de Lettres qui
s’est sacrifiée par et pour le théâtre. Un hommage  mérité lui devait être rendu par tous les amis (es) de l’art
dramatique.

En tant que genre littéraire et art du spectacle, le théâtre a toujours été considéré comme véhiculant et
éclairant les connaissances de l’humanité. Il est peu surprenant que la lointaine antiquité grecque ait vu la
naissance et l’essor de l’art dramatique dont elle invente les ressorts et fixe le vocabulaire. De plus en plus
ouvert à l’investigation du regard critique et à mesure de sa propagation mondiale, ou du dévoilement des
formes dramatiques jusque-là ignorées, mésestimées ou minorées par une certaine ethnologie malveillante
et complaisante, le théâtre a permis d’envisager la condition de l’homme comme une véritable tragédie.
Dans le sillage de l’art dramatique justement, l’idée se problématise à travers l’idéal d’une perspective
tragique et incompréhensible du monde. Devant la remise en question permanente du théâtre et des études
théâtrales, notamment par les défenseurs de la poésie et les tuteurs du roman, le présent projet ambitionne
de revisiter l’art dramatique sous toutes ses formes et de rétablir l’antique respect de sa pertinence. Pour
illustrer l’importance du texte dramatique, les contributions seront travaillées par l’argument pratique et
pragmatiste, du moins dans son exercice et son action, selon lequel l’activité esthétique dramatique dégage
une profusion de puissance et de transformation éthique et ludique. L’appel à contribution encourage aussi
des approches qui actualisent les diverses formes du théâtre et qui visent à exploiter les différences entre
l’actualité du théâtre et son contexte historique dans le but d’apporter un éclairage nouveau.

Plusieurs axes sont ainsi proposés pour un déplacement du cadre théorique incontestable vers une
herméneutique diachronique qui articule l’activité dramatique à la réflexion ontologique et à la configuration
des modes de vie contemporains. Les contributeurs essayeront autant que possible de décloisonner les
différents champs réflexifs qui déterminent les manières de penser et d’appréhender l’art dramatique qui ne
se restreint pas à une identité.
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On cherchera ainsi à analyser, à partir de l’esthétique tragique, comique ou dramatique des textes à
proprement parler, la capacité connotative des mots, des dialogues, des monologues, des didascalies, des
rythmes syntaxiques, des visions dramatiques, des concussions antiphrastiques du texte dramatique ancien
à résonner bel et bien dans le présent.

À partir du concept d’analyse dramatique, il est possible de développer, plus largement, les rapports heureux
et harmonieux qu’elle prône entre le théâtre et la société, et ceux du théâtre à la politique, à la santé, au
numérique, bref à l’Homme. Mais il s’agira aussi d’interroger les possibilités et les limites de l’art dramatique,
oscillant entre l’actualité et l’histoire, entre l’utile et l’agréable, trajet duquel jaillit toute sa pertinence. L’un des
objectifs du dramaturge contemporain est de (re)éclairer les modalités des nouvelles conditions humaines à
travers des pièces qui reflètent plus fidèlement l’identité culturelle authentique actuelle. Ce sera aussi le lieu
d’examiner les différents moments de l’histoire et de l’évolution du théâtre,  afin de voir de quelle manière il
est articulé au Cameroun, en Afrique et dans le Monde aujourd’hui.

Les axes de réflexion suivants, qui ne limitent cependant pas les contributeurs, peuvent faire l'objet de
questionnements ou de remises en question  :

I- Marthe Isabelle Atangana Abolo

• La femme dans ses rapports à l’art et à la science

• La femme et ses activités académiques, sociales, politiques, etc.

• L’administratrice et les rapports humains 

• L’intellectuelle  dévouée et sa vision de l’université et de l’enseignement 

II- Esthétique du théâtre

• L’esthétique théâtrale  (camerounaise, africaine, occidentale)

• Le tragique dans le théâtre 

• Théâtre et comique 

III-Théâtre et société

• Scènes de vie

• Mise en scène : églises, tribunaux, scènes de presses, etc.

• Cérémonies : protocolaire, officielle

• Théâtre et amour : tromperie, duperie

• Théâtralité, théâtralisation

IV- Intertextualité, transgénéricité et intermédialité

• La tentation théâtrale des autres genres

• Théâtre et roman

• Théâtres minoritaires et esthétiques dominantes

• Théâtre et cinéma

V- Théâtre et politique

• Théâtre et politique : dramaturgie politique, fourberie politique

• La métaphore comique dans les discours politiques

• Le tragique en politique

• La fantasmagorie politique : représentations du faux-semblant et de l’illusion du dirigeant politique

• Le théâtre : un jeu dans le jeu politique

VI-Théâtre et musique

• Comédie musicale

• Mise en scène

• Opéra

VII-Théâtre et enseignement 

• Didactique du texte dramatique

Perspectives et transpositions didactiques et pédagogiques
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VIII-Théâtre et santé

• La catharsis ou la purgation des passions

• Guérir par le rire

• Médecine traditionnelle et mise en scène thérapeutique

IX- Le théâtre à l’ère du numérique

• L’androïdramaturgie

• Mise en scène et nouvelles technologies

• Le théâtre et l’imaginaire du visuel dans le contexte multimédia (photographie, cinéma, peinture,
etc.)

X-Théâtre,  langue et langage

• Le langage dramatique

• Le signe au théâtre

• La langue vernaculaire dans le théâtre

• L’(in)intelligibilité des « autres langues » (ou de la langue de l’autre)

• Le langage du rire ou le rire du langage

• Stratégies dramatiques des auteurs

• Les surfaces médiatrices (voiles, miroirs, fenêtres…)

XI-Théâtre et représentation traditionnelle en Afrique

• La dot

• Le mariage traditionnel

• Les obsèques

• L’enterrement traditionnel

XII- Le théâtre et les arts du spectacle

XIII- La place du théâtre dans l'institution littéraire

L’occasion sera ainsi donnée aux contributeurs d’explorer le théâtre dans les études littéraires, à travers les
époques et les espaces, afin de montrer comment les différentes approches analytiques envisagent cet art
pluriel. De faire voir comment penser le théâtre au regard des objets de notre contemporanéité. De dire
quelle est la place du théâtre par rapport aux autres genres/textes et l’intertextualité. De montrer comment
les contenus des œuvres sont théâtralisés aux lisières de l’esthétique. De dire les limites de l’art dramatique
et son immense potentiel de refondation des sociétés. Il s’agira aussi d’examiner le théâtre dans les œuvres
littéraires par l’étude du travail effectué par un auteur, un critique ou encore de proposer une analyse d’une
ou de plusieurs œuvres dramatiques. Il sera également question d’interroger les modes et modalités
d'apparitions de  la théâtralité au Cameroun, en Afrique et dans le Monde. On explorera en outre le théâtre
dans les arts et la culture en éclairant sous une même lumière dramatique les pratiques artistiques
anciennes présentes dans les textes contemporains. Il pourra être  question de montrer comment ces
critiques se déploient dans le théâtre écrit et oral, traditionnel, moderne, contemporain ou postmoderne, et
s’ouvrent aux productions culturelles telles que les théâtres radiophoniques et télévisés. D’explorer les
avenues possibles des lectures dramatiques lorsqu’elles se manifestent dans un contexte interdisciplinaire
et montrer comment les œuvres dramatiques reflètent les enjeux temporels et herméneutiques.

Modalités de soumission :

Cet appel est ouvert aux différents champs d’étude provenant d'une variété de disciplines : arts et sciences
(dures et humaines).  Les propositions devront inclure le titre de la communication, affiliations universitaires
et coordonnées sur ces questions, un résumé d’un maximum de 300 mots au plus suivi d’une courte notice
biobibliographique. Les propositions, en format Word, devront être envoyées en pièce jointe en français ou
en anglais à:

Robert Fotsing Mangoua(rmfotsing@yahoo.fr) 

Raymond  Mbassi Ateba (mbassiateba@yahoo.fr) 

Martin Paul Ango Medjo (martinpaul.angomedjo@yahoo.fr) 

Calendrier :

FRAMONDE - 26 mai 2017 - page 19 sur 42

mailto:martinpaul.angomedjo@yahoo.fr
mailto:mbassiateba@yahoo.fr
mailto:rmfotsing@yahoo.fr


Date limite d’envoi des résumés : 30 juin 2017

Date de retour des avis : 5 juillet 2017

Les articles complets sont attendus au plus tard le 30 août 2017.

Comité scientifique :

Jacques Fame Ndongo, Université de Yaoundé I
Richard Laurent Omgba, Université de Yaoundé I
Marcelline Nnomo, Université de Yaoundé I
Barnabé Mbala Ze, Université de Yaoundé I
Dassi, Université de Yaoundé I
Clément Dili Palaï, Université de Maroua
Alphonse Tonye, Université de Yaoundé I
Alice Delphine Tang, Université de Yaoundé I
Pierre Fandio, Université de Buea
Robert Fotsing Mangoua, Université de Dschang
Gérard Marie Noumssi, Université de Yaoundé I
Auguste Owono Kouma, Université de Yaoundé I
Cécile Dolisane Ebosse, Université de Yaoundé I
Marcelin Vounda, Université de Yaoundé I
Patricia Bissa Enama, Université de Yaoundé I
Alda Flora Amabiamina, Université de Douala
Alain Cyr Pangop, Université de Dschang
Raymond Mbassi Ateba, Université de Maroua
Désiré Atangana Kouna, Université de Yaoundé I
Gilbert Zouyane, Université de Ngaoundéré
Jean Claude Abada Medjo, Université de Maroua

NUMÉRO THÉMATIQUE “LITTÉRACIES UNIVERSITAIRES, INTERNET ET 
MONDIALISATION”

Revista do Gel, volume 14.3, 2017

Date limite: 31 juillet 2017

Ce numéro thématique de la Revista do Gel, revue financée par le Grupo de Estudos Linguísticos do Estado
de São Paulo, une des principales associations de linguistique brésilienne a pour objectif de promouvoir un
débat multidisciplinaire sur les défis contemporains du processus d’internationalisation des savoirs, auxquels
s’articulent des questions quant à la production et la distribution des discours et des textes universitaires
scientifiques, questions suscitées par des (nouvelles) pratiques discursives générées par l’internet et par le
processus de mondialisation.

- pratiques sociales de littéracie universitaire et ses objets, à différents niveaux d’enseignement ;

- savoirs théoriques et conceptuels, et connaissances sur les pratiques pédagogiques de formation aux
littéracies universitaires, étant donné les défis contemporains apportés par l’internet, par la culture
numérique et par le processus de mondialisation, en ce qui concerne la perception de l’hétérogénéité et de
la multimodalité des discours ;

- (nouvelles) approches didactiques et pédagogiques qui visent à promouvoir l’autonomie du processus
d’apprentissage de l’écrit universitaire en différentes langues, en contrepoint d’approches formatives
classiques ;

- expériences sur l’écriture littéraire en réseau dans les pratiques d’enseignement-apprentissage de l’écrit ;

- analyse critique des modèles d’écrit scientifique promus par les politiques d’internationalisation.

Autres informations sur la publication :

1) date finale de soumission: 31 juillet 2017, sur le site de la revue Submissões online ; 

2) Normes de publication : https://revistadogel.gel.org.br/rg/about/submissions#onlineSubmissions; 
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3) langues: portugais, anglais, espagnol et français. A titre exceptionnel et sur avis du comité éditorial,
d’autres langues pourront être acceptées ;

4) La Revista do Gel est indexée par les bases de données numériques et associations suivantes : DOAJ,
Diadorim, ErihPlus, ABEC Brasil, REDIB, Cross Ref, LivRe; DOI, Latindex, WorldCat, Jurn, Periódicos
CAPES ; 

5) les articles approuvés pour la publication dans ce numéro thématique seront encore également évalués
par le comité éditorial de la Revista do Gel qui en vérifiera la pertinence par rapport au thème. Les articles
approuvés peuvent être publiés dans d’autres volumes de la revue, en accord avec les auteurs et selon leur
intérêt ;

6) organisation :

Fabiana Komesu (UNESP, Brésil),

Juliana Alves Assis (PUC Minas, Brésil),

Sophie Bailly (Université de Lorraine, France) ; 

7) publication: 31/12/2017.

APPEL POUR LA CONSTITUTION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE 
« ETUDES CULTUROMIQUES » 

Nouvelle revue en culturomique : appel pour un comité scientifique 

Date limite : 30 septembre 2017 

Un appel est lancé pour constituer le comité scientifique d'une nouvelle revue « Etudes culturomiques ». 

Cette nouvelle revue francophone sera en en ligne et son champ portera sur histoire et linguistique et alliera
aussi le monde des "bigs datas". Elle se fondera sur les postulats d'une nouvelle discipline, la culturomique. 

La culturomique est un néologisme qui cristallise une discipline nouvelle qui mêle les nouvelles technologies,
l ’ h i s t o i r e m a i s a u s s i p a r t i c u l i è r e m e n t l a l e x i c o l o g i e e t s e s o c c u r r e n c e s :
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/la-culturomique-une-nouvelle-86994 

Les profils recherchés sont ceux d'universitaires en histoire, en linguistique ou travaillant sur les outils
numériques liés aux « bigs datas », et ayant un intérêt pour les autres disciplines. 

La date limite pour candidater est le 30/ 09 / 2017

Les candidats à une participation au comité scientifique doivent envoyer un CV ainsi qu’une lettre de
motivation et / ou un exemple d'article qu'ils ont écrit sur le sujet ou un sujet proche.

Pour plus d'information sur ce projet de revue et contacter le coordonnateur, écrire à Eric Bailblé
<eric.bailble@gmail.com>

L’EXILÉ, L’ÉTRANGER ET L’AUTRE DANS LES ŒUVRES DE NABILE 
FARÈS

Dossier coordonné par Fazia Aitel et Valérie K. Orlando

Expressions maghrébines

Revue de la Coordination internationale des chercheurs sur les littératures du Maghreb

www.ub.edu/cdona/em 

Vol. 17, no 2, hiver 2018 : Appel à articles

Date limite de soumission des articles : 31 janvier 2018
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Parution : décembre 2018

Le 30 août 2016, Nabile Farès tirait sa révérence. Avec sa disparition, ce n’est pas seulement l’écrivain qui
nous quitte mais aussi le philosophe, l’anthropologue, le conteur, le sociologue, le psychanalyste, le poète, le
professeur et enfin l’homme, l’homme libre, l’Amazigh. Car dès ses premiers romans, Farès a fait montre
d’une liberté d’écriture et de pensée qui ont fait de ses textes de vraies sources de réflexion sur la guerre,
l’identité, l’écriture francophone ainsi que sur de nombreux débats philosophiques et poétiques. Par
exemple, il critiquait déjà les échecs de la guerre d’Algérie et le parti unique dont elle accouchera, lui dont le
père était président de l’exécutif provisoire algérien. Nommé l’homme des incorruptibilités (par le journaliste
et critique littéraire Ali Chibani), Farès ne se départira jamais de sa liberté d’écriture, de ton et de son
engagement politique et social, à commencer par la cause berbère qu’il soutiendra à un moment où il était
véritablement dangereux de le faire. Et c’est bien à partir de sa condition de Berbère en Afrique du Nord que
sa pensée prend son essor. À la fin de sa vie, il y reviendra avec son dernier ouvrage Maghreb, étrangeté et
amazighité (2016).

La condition de l’exilé, de l’étranger, de l’autre, qu’il explore de manière nouvelle, est à la source de la
pensée farèsienne. Une de ses approches s’inscrit dans le projet des études postcoloniales avant l’heure.
En effet, juste avant l’avènement des postcolonial studies aux États Unis, qui toucheront l’Europe bien plus
tard, Farès publie Un passager de l’occident (1971). Il y met en scène un narrateur qui traverse l’occident,
cet espace et ses frontières, tout en se livrant à une vaste introspection, incarnant par là-même cette idée de
l’empire qui « contre-écrit », notion qui deviendra si populaire par la suite, et dont on trouve les dernières
incarnations romanesques dans Pierre, Sang, Papier ou Cendre de Maïssa Bey et Meursault, contre-
enquête, le dernier roman de Kamel Daoud. Farès, à travers son narrateur, intervient aussi d’une manière
très pointue sur la littérature américaine, et partant sur la société américaine, en y décelant la présence
spectrale des Noirs américains comme James Baldwin et Richard Wright : « ce qui fait la qualité des romans
blancs américains, c’est qu’ils sont écrits par des Blancs, et que, à travers les pages, le Noir, l’homme noir,
est partout ». Ces réflexions apparaissent vingt ans avant la fameuse étude de l’écrivaine américaine Toni
Morrison Playing in the dark, où cette dernière explore la présence des Noirs américains dans l’imaginaire
blanc de ses compatriotes.

L’altérité qui hante toutes les œuvres de Farès fait leur richesse, profondeur et complexité. Pourtant, l’œuvre
de Farès est souvent mal connue si ce n’est tout simplement méconnue. Ce numéro tente d’y remédier un
peu et se veut un hommage au grand intellectuel discret et généreux qu’était Nabile Farès. Dans un monde
où l’on assiste à la montée des nationalismes, des extrémismes et intégrismes de tout bord et où le fascisme
se décline dans les contrées les plus inattendues, il est urgent d’écouter et d’examiner la parole d’un
humaniste sage qu’offre Farès.

Nous sollicitons des contributions qui explorent les facettes de l’altérité, l’exil et l’étrangéité associées à
l’œuvre de Farès. Nous encourageons la soumission d’articles en anglais ou français traitant de questions
liées à cette altérité, par exemple :

•  L’altérité et la femme dans l’œuvre de Farès

•  La marginalisation de l’amazighité/kabylité

•  L’identité diasporique algérienne en France selon Farès

•  L’altérité et la subjectivité, les limites de l’identité, la porosité du rapport à l’autre

•  L’exil expliqué par l’anthropologie/l’ethnologie /la psychologie

•  L’exil et l’esthétique littéraire dans les ouvrages farèsiens

•  Farès, l’auteur marginalisé, et son lectorat

•  L’humour farèsien de l’exil

Les articles ne devront pas dépasser 40.000 signes, espaces inclus (6.000 mots environ). La ponctuation,
les notes et les références doivent être conformes aux normes appliquées par la revue :
http://www.ub.edu/cdona/em#guide 

Les demandes de renseignements complémentaires et les articles complets doivent être adressés par
courrier électronique à la Présidente du comité scientifique à : expressions.maghrebines@ub.edu 

La section VARIA de la revue maintient toujours un appel à articles (sans date limite de soumission)
concernant les cultures maghrébines : littérature, cinéma, arts…
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APPELS D’OFFRES AUF

CONCOURS ELLESGORITHME
Appel à candidatures

Date limite : 9 juin 2017

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), par l’intermédiaire de l’Institut de la francophonie pour
l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) reconduit pour sa deuxième édition, à
l’occasion de la journée internationale des femmes, le concours ELLESgorithme destiné aux femmes
francophones, sans distinction de pays, en vue de promouvoir le développement d’applications mobiles en
langue française dans le domaine du numérique éducatif.

Objectif général

L’objectif général de ce concours est d’apporter un appui à la création d’applications mobiles par des
femmes, dans le domaine du numérique éducatif et en langue française. Les trois meilleures réalisations
recevront un prix et leur promotion sera assurée par l’IFIC.

Points importants à noter :

• les projets proposés doivent impérativement être en relation avec le numérique éducatif en
français :

◦   Jeux sérieux

◦   Animation de groupe

◦   Aide pour les étudiant(e)s

◦   Aide à la prise de décision pour les enseignant(e)s

• es projets non liés à ces champs (projets exclusivement commerciaux, projets en langue anglaise,
projets non académiques, etc.) ne pourront pas être évalués par le jury

• toute proposition ne respectant pas l’appel à candidatures ne sera pas évaluée

• toute application non finalisée ne sera pas évaluée

• les candidatures collectives sont acceptées

Critère d’éligibilité

 Le porteur du projet doit être une femme

Candidature

Le concours se déroule en deux temps, une phase d’éligibilité et une phase de réalisation des projets
éligibles.

En premier temps, chaque candidate présentera et décrira son projet complet d’application mobile en
remplissant le formulaire avec tous les documents demandés (Scénarios d’utilisation, logo, captures d’écran,
etc.).

À l’issue de la première phase, cinq projets seront déclarés éligibles et donneront lieu à un développement
complet.

Soumission des candidatures

Les intéressées adresseront leur candidature via la plateforme http://formulaires.auf.org, en remplissant le
formulaire consacré à cet appel. Les candidatures doivent être transmises avant le 9 juin 2017 (minuit GMT
+1), délai de rigueur.

Seules les candidatures complètes seront examinées par le jury. Toute information complémentaire non
mentionnée dans le présent appel peut être obtenue auprès de l’IFIC, en écrivant à femmes-app-mobile-
ific(at)auf.org et en spécifiant dans le sujet du message le terme « Prix féminin de l’appli mobile ».

Prix

Les trois meilleures réalisations seront primées :

 1er prix : 3000 euros

 2e prix : 2000 euros

 3e prix : 1000 euros
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Principales dates

 lancement de l’appel : 08 mars 2017

 date limite de dépôt des candidatures : 09 juin 2017

 date limite de remise des applications : 06 octobre 2017 

P o u r p l u s d e d é t a i l s : http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pour-
developpement-dapplication-mobile 

http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf

SOUTIEN LINGUISTIQUE ET CULTUREL AUX ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS – 
2017
Date limite: 28 juin 2017

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec plusieurs organismes et fondations,
lance un appel à projets auprès de ses établissements membres afin de les aider à intégrer dans leurs
formations des étudiants migrants (réfugiés, demandeurs d’asile, personnes sous protection subsidiaire),
grâce à des dispositifs pertinents d’apprentissage du français.

Les partenaires déjà impliqués (d’autres vont nous rejoindre) sont : l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) ; plusieurs ministères français (le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation-Mission Europe et International, le Ministère de l’Intérieur-Direction Générale des étrangers
en France, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères) ; la Conférence des Présidents d’Université
(CPU), l’Association des directeurs de centres universitaires d’études françaises pour étrangers (ADCUEFE-
Campus FLE) ; la Fondation Orange, la Fondation Michelin, la Mairie de Paris.

Les projets s’adresseront à des étudiants non francophones auxquels il sera proposé un parcours
d’intégration avec une formation renforcée en français langue étrangère (FLE). L’objectif est de les préparer
à rejoindre les formations universitaires en langue française et de favoriser ainsi leur intégration tout en
préparant leur avenir professionnel, y compris dans leur pays d’origine lorsqu’un retour sera possible.

Cet appel comporte deux volets :

• un volet pour le soutien d’actions innovantes, comportant par exemple le développement de
dispositifs d’apprentissage ouverts, basés sur les nouvelles technologies, accessibles sur les
téléphones intelligents dont sont munis la plupart des réfugiés. Ces dispositifs, éventuellement
bilingues, pourraient comporter des modules thématiques aussi bien que de « français de survie et
d’intégration », ou des aspects culturels.

Les établissements ayant déjà créé de tels dispositifs pourront bénéficier d’un soutien pour les adapter et les
mettre à disposition d’autres établissements et sur de nouveaux supports.

• un volet de soutien financier aux dispositifs universitaires de FLE (Centres de FLE, Diplômes
d’Université spécifiques…), afin de contribuer à les ouvrir aux étudiants réfugiés ne pouvant
s’acquitter des droits d’inscription.

Les établissements sélectionnés recevront de l’AUF, opérant pour tous ses partenaires, un soutien
forfaitaire, en fonction des dispositifs prévus et du nombre de réfugiés accueillis. Un cofinancement
institutionnel (établissement, COMUE, collectivités locales) ou privé (fondation, entreprise) sera un atout
pour la sélection. Une attention particulière sera accordée à la proportion de femmes parmi les bénéficiaires.

L’AUF et ses partenaires ne gèreront aucune aide individuelle : ce sont les établissements bénéficiaires qui
utiliseront les subventions versées aux fins spécifiées dans les conventions de partenariat, co-signées avec
la présidence ou la direction de l’établissement.

La date limite de soumission des dossiers est fixée au mercredi 28 juin 2017 inclus, pour des actions
projetées entre juillet 2017 et septembre 2018.

Le formulaire de candidature est disponible à l’adresse suivante : https://formulaires.auf.org 

Pour toute information complémentaire, merci d’écrire à : annick.suzor-weiner@auf.org 

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-linguistique-culturel-aux-etudiants-

FRAMONDE - 26 mai 2017 - page 24 sur 42

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-linguistique-culturel-aux-etudiants-refugies-2017/
mailto:annick.suzor-weiner@auf.org
https://formulaires.auf.org/
http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf
http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pour-developpement-dapplication-mobile
http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pour-developpement-dapplication-mobile


refugies-2017/

PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS DES PROFESSEURS CUBAINS – 
SESSION 2017
Date limite: 9 juillet 2017

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en partenariat avec l'Alliance française de Cuba souhaite
perfectionner les enseignants-chercheurs des universités cubaines en français.

En effet, la maîtrise d'une voire de deux langues étrangères est un élément important dans la progression de
carrière des enseignants-chercheurs à Cuba. De même, la maîtrise du français constitue une opportunité
d'ouverture sur d'autres sphères universitaires et scientifiques pour les professeurs des universités cubaines.

Cet appel à manifestation d'intérêt s'adresse à tous les enseignants-chercheurs sans distinction de grade ou
de discipline pourvu qu'ils soient affiliés à une université cubaine.

Candidature en ligne uniquement sur le site https://formulaires.auf.org/ rubrique Caraïbe jusqu'au 9 juillet
2017

https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/appels-offre-regionales/perfectionnement-en-francais-des-
professeurs-3/

2ÈME APPEL À CANDIDATURES 2017 POUR LE SOUTIEN À 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES - RÉGION EUROPE DE L’OUEST
Date limite : 31 juillet 2017

L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production de savoirs et la
diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à apporter un soutien au partage des savoirs.

Dans le cadre de cette action, la Direction Europe de l’Ouest de l’AUF organise pour 2017 deux appels à
candidatures. Le second appel est ouvert du 5 mai au 31 juillet 2017 inclus pour les manifestations
scientifiques débutant au deuxième semestre de l’année 2017 (du 1er juillet au 31 décembre 2017). Aucune
demande de soutien n’est acceptée hors appel.

U R L : https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-appel-a-candidatures-2017-
soutien-a-manifestations-scientifiques/

APPEL À CANDIDATURES « SOUTIEN AUX MISSIONS D’EXPERTISES 
DE COURTE DURÉE 2017 » - EUROPE DE L’OUEST
Date limite: 1er septembre 2017

Les missions d’expertises ont pour objectifs de renforcer les capacités des établissements d’enseignements
supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud.

Sont concernés les domaines suivants :

•  gouvernance universitaire ;

•  évaluation institutionnelle et gestion de la qualité ;

•  implémentation des actions innovatrices ;
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•  internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

•  formation continue et formation des formateurs ;

•  employabilité et professionnalisation de l’enseignement supérieur ;

•  entrepreneuriat des étudiants ;

•  numérisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

•  mise en place des formations initiales, des formations à la recherche et des structures de
recherche ;

•  renforcement des partenariats académiques et professionnels entre les établissements du Nord
et du Sud.

Ne pourront bénéficier de ce type de soutien les missions d’enseignement dans le cadre des formations
initiales et des formations à la recherche (licence et master), ni les manifestations scientifiques (colloques,
séminaires, ateliers de recherche).

Qui peut répondre à l’appel ?

Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie de la zone
Europe de l’Ouest.

Sur la base d’une demande préalable d’expertise faite auprès de lui par un partenaire universitaire d’un pays
dit « du Sud » (selon la liste définie par la Banque mondiale), un établissement universitaire de l’Europe de
l’Ouest identifie l’expert susceptible de répondre à cette demande et constitue le dossier de candidature. Il
transmet ensuite ce dossier au Bureau Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie selon
les modalités décrites plus bas.

Les experts bénéficiaires du soutien pour une mission d’expertise doivent provenir d’un établissement
membre de la zone Europe de l’Ouest de l’AUF.

Modalités du soutien de l’AUF

L’AUF apporte un soutien en prenant en charge les frais de déplacement (titre de transport entre
l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil) et de séjour (forfait de 110 euros/jour) avec un plafond
de 2.000 € par mission pour une mobilité allant de 3 à 10 jours.

Calendrier

L’appel est ouvert jusqu’au 1er septembre 2017. Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard
deux mois avant la date prévue pour effectuer la mobilité.

Après avoir lu le règlement, nous invitons l’établissement membre à remplir le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : https://formulaires.auf.org/ 

Afin d’accéder au formulaire, inscrivez vous sur le site. Ensuite, dans la partie « Europe de l’Ouest »,
sélectionnez le formulaire « Appel à candidatures Soutien à la mobilité d’expertises de courte durée 2017 »
et remplissez le formulaire.

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-aux-
missions-dexpertises-de-courte-duree-2017/

LANCEMENT D'UN APPEL PERMANENT À PROJETS CLOM
IFIC

Appel permanent

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) souhaite favoriser l’innovation et le développement des
usages des technologies dans le domaine de l’éducation afin de mettre en place une offre francophone de
qualité partout dans le monde, et cela à travers l’accompagnement des établissements d’enseignement
supérieur partenaires dans leur participation à ce mouvement international. 

Dans ce cadre, l’AUF, à travers l’Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la
formation à distance (IFIC), lance un appel permanent pour faciliter la création de formations ouvertes et à
distance (FOAD) et de cours en ligne ouverts et massifs (CLOM, en anglais MOOCs) dans la francophonie
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universitaire.

Objectifs et recommandations

Ces dernières années ont connu une grande effervescence dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication au service de l'éducation (TICE). De nouvelles modalités
technologiques et pédagogiques ont fait leur apparition et elles ont une influence sur la transmission du
savoir en milieu universitaire.

Les CLOM sont devenus la vitrine internationale de nombreuses universités et un symbole de la compétition
qu’elles se livrent pour attirer des étudiants et asseoir leur e-réputation.

Le CLOM est un dispositif de formation qui favorise l’accès à la connaissance universitaire, à la culture et à
la science. Il permet de s’initier ou de se perfectionner dans une matière : c’est essentiellement un outil de
formation continue. Il peut également inciter les apprenants à poursuivre une formation dans une université.

Les projets de CLOM / MOOCs débouchant sur une certification par l’intermédiaire d’un examen surveillé
(l’AUF prenant en charge si nécessaire son organisation) seront favorisés. Un partenariat avec une autre
université, un acteur de la société civile ou des représentants du secteur privé est également encouragé.

Critères d’éligibilité

• Seuls les établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie, hors Union
européenne et Amérique du Nord, peuvent présenter un projet (Les projets issus
d’établissements en Bulgarie et Roumanie sont acceptés).

• L’établissement porteur du projet peut proposer de dispenser sa formation en partenariat avec
une ou plusieurs autres universités, quel que soit le rattachement géographique.

• Un partenariat avec le secteur socio-économique est un atout supplémentaire.

• Le projet est soumis par un établissement d’enseignement supérieur et par un enseignant de
rang professoral (titulaire d’un doctorat).

• Le CLOM est entièrement en langue française.

• Aucun domaine scientifique n’est ciblé en priorité et les propositions peuvent concerner tout
niveau d’enseignement.

Les dossiers peuvent être soumis tout au long de l’année.

Pour toute question complémentaire : appel-clom-permanent(at)auf.org

Dépôt des dossiers sur : https://formulaires.auf.org 

Pour plus d'informations, il est possible de télécharger le dossier complet de présentation de l’appel à projets
sur le site http://ific.auf.org/appel-%C3%A0-region/lancement-dun-appel-permanent-%C3%A0-projets-clom

APPELS D’OFFRES

RÉSIDENCES EURIAS 2018-2019
Date limite: 7 juin 2017

EURIAS (European Institutes for Advanced Study Fellowship Programme) est un programme de mobilité
internationale qui propose des résidences de recherche de 10 mois dans 19 instituts d'études avancées :
Aarhus, Amsterdam, Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edimbourg, Freiburg, Helsinki,
Jérusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienne, Varsovie et Zürich. Les instituts d'études
avancées offrent à des chercheurs de haut niveau la possibilité de travailler en toute indépendance. Ils
bénéficient des meilleures conditions de recherche et de l'environnement stimulant d'une communauté
scientifique internationale et pluridisciplinaire de premier plan.

Les résidences EURIAS sont principalement allouées aux candidats issus des sciences de l'homme et de la
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société, mais sont également ouvertes aux sciences exactes et aux sciences du vivant dès lors que les
recherches ne requièrent pas de travail en laboratoire et qu'elles engagent un dialogue avec les sciences
humaines et sociales. La diversité des 19 instituts offre aux chercheurs du monde entier un large panel de
contextes et d'environnements de recherche en Europe. Les candidats indiquent jusqu'à trois structures
d'accueil possibles en dehors de leur pays de nationalité ou de résidence.

Le programme est ouvert à toutes les nationalités ; aux chercheurs prometteurs en début de carrière comme
aux plus reconnus. Le programme étant extrêmement compétitif, les candidats doivent soumettre un projet
de recherche solide et innovant, démontrer leur capacité à dépasser les spécialisations disciplinaires et
témoigner d'une implication internationale et de publications importantes.

Le Consortium EURIAS invite également les chercheurs réfugiés ou en danger à proposer leur candidature.

Pour l'année académique 2018-2019, EURIAS offre 54 résidences de recherche (26 juniors et 28 séniors).

L’IEA de Paris accueillera 4 chercheurs pour des séjours de recherche de 10 mois

Les Instituts sont convenus de dispositions communes, incluant une allocation de 26,000 € pour un junior et
38,000 € pour un sénior, la mise à disposition d'un logement (ou une prime de mobilité), un budget de
recherche, ainsi que la prise en charge du voyage.

CANDIDATURE

 Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le site www.eurias-fp.eu. 

 Vous y trouverez des informations détaillées quant au contenu des candidatures, les critères d'éligibilité, la
procédure de sélection.

 Période de candidature 5 mai 2017 → 7 juin 2017.  

 La date limite de candidature est le 7 juin 2017 (4pm GMT)

 Aucune candidature ne pourra être acceptée au-delà de cette date.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

 Évaluation scientifique par deux experts internationaux  

 Présélection par le Comité scientifique international d'EURIAS  

 Sélection par les Conseils scientifiques des instituts

 Publication des résultats : Janvier 2018

Pour de plus amples informations sur le programme, merci de consulter le site www.eurias-fp.eu 

Pour de plus amples informations sur les IEA et les conditions de résidence : www.eurias-fp.eu/ias

COHORTE DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 AVEC L’UNIVERSITÉ
DE MONCTON
Date limite: 15 juin 2017

L’École de Gestion des loisirs, sport et tourisme de l’Université de Moncton (GLST) va offrir une bourse à
une vingtaine d’étudiants de pays de la Francophonie

En 2021, les villes de Moncton et Dieppe accueilleront la IXe édition des Jeux de la Francophonie et
l’Université de Moncton se retrouvera en plein cœur de ses activités. Dans le cadre de ces jeux et dans la
lignée du leitmotiv des Jeux de la Francophonie, à savoir Solidarité, Diversité, Excellence, l’École de Gestion
des loisirs, sport et tourisme de l’Université de Moncton (GLST) a monté un projet altruiste : offrir une bourse
à une vingtaine d’étudiants non canadiens de pays de la Francophonie. Celle-ci sera financée par le
Gouvernement du Nouveau-Brunswick et l’Université de Moncton. 

L’idée, novatrice et généreuse, est d’offrir une bourse équivalente aux frais de scolarité des étudiants
canadiens aux heureux élus pour leur permettre de poursuivre des études ET de participer à l’organisation
des IXes Jeux de la Francophonie, qui auront lieu en 2021 au Canada Nouveau Brunswick. Tous les stages
des étudiants choisis se dérouleraient au sein du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF),
dans ses différents secteurs d’intervention. Les jeunes recevront alors le diplôme de l’Université de Moncton
en mai 2021. Embauchés au sein du CNJF, ils constitueront une main-d’œuvre qualifiée, qui aura grandi
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avec les Jeux et qui émane des pays de la Francophonie ; un rapport gagnant-gagnant somme toute.

L e s c a n d i d a t s p e u v e n t t r o u v e r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s s u r c e p r o j e t
https://www.jeux.francophonie.org/sites/default/files/public/wysiwyg/formulaire_de_mise_en_candidature_-
_cohorte_2021.pdf.

LA FABRIQUE DES HUMANITÉS 2017-2018 : UN PROGRAMME DE 
TRADUCTION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : APPEL À 
CANDIDATURES
Date limite: 15 juin et 15 octobre 2017

ATLAS est une association qui a pour vocation de promouvoir la traduction littéraire. Elle propose des
résidences de traduction, des aides aux traducteurs, organise des manifestations littéraires et s’emploie à
diffuser auprès du public le rôle culturel de la traduction. La formation constitue une part importante de son
projet.

Aujourd’hui, ATLAS - en partenariat avec avec les universités de Yale (Connecticut), Stirling (Ecosse) et
avec l'EHESS (Paris)- propose un nouveau programme d’ateliers d’une semaine spécifiquement conçus
pour favoriser les traductions entre anglais et français dans le champ de la recherche et apporter à de
jeunes chercheurs un approfondissement de leurs compétences en traduction..

La clôture de l'appel à candidature étant fixée au 15 juin 2017 pour les ateliers : « Traduire la sociologie et
l’anthropologie » et « Traduire la philosophie » et au 15 octobre pour les ateliers « Traduire l’Histoire » et
« Traduire la pensée critique », nous vous serions reconnaissants de bien vouloir relayer l’information autour
de vous le plus rapidement possible. Vous trouverez l’information sur notre site et sur notre blog : www.atlas-
citl.org 

Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ce courrier et de la suite que vous lui donnerez.
Pour toute question et information complémentaire ou pour adresser les dossiers, merci de me contacter:
caroline.roussel@atlas-citl.org 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, ET CHEF DE 
PROJET FSP - SÉNÉGAL
Date limite: 30 juin 2016

Le projet

Description du projet

Mandatée par le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international pour la mise
en place de l’assistance technique française, sur financement MAEDI, Expertise France recherche un(e)
Conseiller(e) technique et Chef de projet FSP auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de la politique
nationale dans ce secteur.

Le poste

Profil recherché

Conseiller(e) technique auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Chef de
projet FSP

Pays ou Région (bailleur)

Sénégal
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Durée de la mission

Au plus 24 mois

Description du poste

Dans le cadre de ses fonctions, l’Expert(e) sera notamment chargé(e) des activités suivantes :

 Apporter des conseils et promouvoir l’expertise française sur les questions relevant de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la coopération internationale dans ce secteur auprès du Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de son cabinet, du directeur général de l’Enseignement
supérieur et du directeur général de la recherche en portant une attention particulière aux défis de
l’enseignement supérieur sénégalais en matière de massification des besoins de formation, de
rapprochement du monde universitaire avec le secteur économique : professionnalisation des
enseignements et valorisation des résultats de la recherche, de promotion de la culture scientifique et
technique, d’intégration du numérique et de l’innovation.

 Apporter des conseils et de l’expertise auprès de l’Ambassade de France dans la définition de la politique
de coopération universitaire et de recherche du poste. Assurer le suivi au Sénégal des projets mobilisateurs
du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, effectuer une veille sur les autres
coopérations bilatérales ou multilatérales, ainsi que sur les accords interuniversitaires. Réaliser un bilan
annuel de ces appuis, proposer des améliorations.

 Mettre en œuvre, jusqu’à sa clôture, en tant que chef de projet, le projet FSP « Labs Xalaat Defar » de
création de trois faclabs dans les écoles d’ingénieurs publique du Sénégal : Ecole Supérieur Polytechnique,
Ecole Polytechnique de Thiès, Institut Supérieur Polytechnique de Saint Louis, tel que décrit dans le rapport
de présentation et la convention de financement, et ce, en étroite collaboration avec les responsables
sénégalais ; préparer des documents de suivi annuels ainsi que l’évaluation finale du projet.

 Collaborer avec les services du SCAC et l’espace Campus France pour la promotion des études en France,
le développement de la mobilité étudiante encadrée, la délocalisation au Sénégal de formations proposées
par des établissements d’enseignement supérieur français, en particulier dans le cadre de la création d’une
plateforme de coopération transnationale Sénégal-France.

Type d'expertise

Long terme

Profil recherché

Qualifications et compétences

 Analyser, identifier, hiérarchiser les problèmes et les situer dans leur contexte géopolitique;

 Capacité à faire reconnaître son expertise ;

 Capacité à dialoguer avec le monde de l’entreprise ;

 Maîtriser la gestion de projets ;

 Etablir des rapports d’activité et des notes de synthèse ;

 Connaissance des démarches d’évaluation de l’enseignement et de la recherche ;

 Ethique et déontologie professionnelle ;

 Excellente connaissance, actualisée, du système français d’enseignement supérieur ;

 Connaissances des outils d’élaboration de projet (cadre logique) et des outils de suivi administratifs et
financiers ;

 Connaissance des structures et organismes de recherche français ;

 Connaissance des dispositifs de valorisation de la recherche ;

 Bonnes capacités d’adaptation à l’étranger ;

 Sens relationnel ;

 Diplomatie et esprit d’équipe ;

Expérience professionnelle

 Expérience universitaire, ayant exercé des responsabilités d’enseignement et de recherche ;

 Expérience au titre de la coopération internationale, de préférence dans un pays en voie de développement
exigée.

Informations complémentaires

FRAMONDE - 26 mai 2017 - page 30 sur 42



 Lieu de travail : Dakar (Sénégal)

 Type de contrat : contrat de travail de droit privé (les agents publics seront détachés auprès d’Expertise
France pour la durée de la mission)

 Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger

 Prise de fonction: septembre 2017 (date indicative susceptible d’être modifiée)

 Rémunération établie selon la politique de rémunération d’Expertise France :

salaire de base + le cas échéant forfait famille + prime de technicité et d’expatriation

+ prise en charge des frais de logement* et, le cas échéant, de gardiennage*

+ prise en charge des frais de scolarité * pour les enfants de moins de 21 ans accompagnant l’expert dans le
pays de résidence

+ billets d’avion aller-retour adresse contractuelle – lieu de résidence, soit 1 aller initial, 1 aller-retour
intermédiaire, 1 retour final

+ prise en charge des frais de déménagement* et de visa*

+ Couverture sociale (CFE, mutuelle, prévoyance)

(Les éléments signalés par une * correspondent à des frais remboursés à l’expert sur justificatifs, dans la
limite du budget alloué par Expertise France)

NB : Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette opportunité sont invité(e)s soumettre leur dossier dans
les meilleurs délais, Expertise France se réservant la possibilité de procéder à la présélection avant
cette date.

Documents à fournir :

 CV et lettre de motivation rédigés en français

Le processus de sélection des manifestations d’intérêt se fera en deux temps :

 Dans un premier temps, une liste restreinte sera établie librement par Expertise France.

 Dans un deuxième temps, les candidats sélectionnés pourront être conviés à un entretien.

Pour en savoir plus et postuler: http://www.expertisefrance.fr/Collaborer-avec-nous/Recherche-d-experts-
internationaux-assistance-technique/Conseiller-e-technique-aupres-du-ministere-de-l-Enseignement-
superieur-et-de-la-Recherche-et-Chef-de-projet-FSP 

SOUTIEN À L’INNOVATION EN MATIÈRE D’OPÉRATIONNALISATION DE 
POLITIQUES RÉNOVÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

1er appel à propositions

Date limite de soumission: 30 juin 2017

Montant maximum par subvention: 30 000 US$

Vous êtes porteur d’une pratique innovante en formation professionnelle en Afrique ?

Votre pratique est prometteuse et a besoin d’un coup de pouce pour être finalisée ou améliorée ?

Participez au premier appel à propositions pour bénéficier du soutien à l’innovation de l’IIPE-Pôle de Dakar
dans le cadre de sa Plateforme d’expertise en formation professionnelle !

Les pays éligibles pour répondre à ce 1er Appel sont: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Pour en savoir plus: https://pefop.iiep.unesco.org/fr/soutien-linnovation-1er-appel-propositions
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ENQUÊTE EUROPÉENNE SUR LES DICTIONNAIRES ET LEUR 
UTILISATION

Appel à participation

Date limite: 8 juillet 2017

Le 8 mai 2017, the European network for e-lexicography (ENeL, http://www.elexicography.eu/) a lancé une
enquête de grande envergure sur les dictionnaires et leur utilisation dans 29 pays européens et en 26
langues différentes.

Cette enquête a pour l'objectif d'explorer l’attitude des utilisateurs par rapport aux dictionnaires généraux de
leurs langues maternelles. Elle s'adresse à l'ensemble des locuteurs d'une langue : aussi bien aux
professionnels de la langue qu'aux utilisateurs n'ayant pas d'usage régulier de dictionnaires, mais sensibles
à cette question.

Lien vers le site du lancement :http://www.elexicography.eu/events/european-survey-on-dictionary-use/ 

Comme la communauté linguistique est directement concernée par cette enquête, je vous prie de prendre
quelques minutes pour répondre à ce questionnaire (temps nécessaire estimé :10-15 minutes). 

Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m'aider d'en faire la promotion auprès de vos collègues,
étudiants et amis. 

APPEL À CANDIDATURES POUR CONSTITUER LE VIVIER D’EXPERTS 
ÉTUDIANTS DU HCÉRES
Date limite: 13 juillet 2017

A partir de septembre 2017, le Hcéres associera des étudiants à ses comités d’experts pour l’évaluation des
licences, licences professionnelles et masters des établissements de l’enseignement supérieur public
français. Il souhaite pour cela constituer un vivier d’experts étudiants et lance, par la présente note, un appel
à candidatures.

Si vous êtes étudiant ou avez été étudiant ces dernières années, et si vous êtes intéressé par assurer une
ou plusieurs missions d’expertise au sein du Hcéres pour l’année universitaire 2017-2018, vous pouvez
adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation,

au plus tard le 13 juillet 2017

à l'adresse suivante : vivier-etudiant@hceres.fr 

Si votre candidature est retenue, vous ferez partie du vivier d’experts étudiants du Hcéres et pourrez donc
être sollicité pour les comités d’experts.

Description d’une mission d’expertise au sein d’un comité d’experts :

Un comité d’experts est en charge de l’expertise d’un « champ de formations » (c’est-à-dire d’un ensemble
de formations, reflet d’une thématique de l’établissement évalué). Il est composé de plusieurs membres
académiques et/ou issus des milieux socio-économiques ou culturels et donc, à partir de septembre 2017,
d’un étudiant.

Tous les membres du comité doivent avoir une bonne connaissance et/ou une expérience personnelle de
l’enseignement supérieur français.

Le comité travaille essentiellement sur des dossiers déposés par l’établissement ; il se réunit deux fois au
Hcéres (une fois pour être formé à l’évaluation et prendre connaissance des dossiers, une autre fois pour
restituer collégialement les résultats des analyses de ses membres) ; une délégation du comité peut, selon
les cas, participer à une visite de l’établissement. Pour des raisons déontologiques, un expert ne peut avoir
de relation d’intérêts avec l’établissement évalué.

L’expert étudiant participe au même titre que tout expert du comité, à toutes les étapes, incluant la partie
rédactionnelle du rapport final.

Les frais de mission (transports et nuitées) sont pris en charge par le Hcéres et les membres du comité
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perçoivent une indemnité d’expertise.

Éléments appréciés pour une lettre de motivation :

• Quelle est votre expérience de l’enseignement supérieur ?

• Quelle est pour vous la place de l’étudiant dans l’évaluation de sa formation ?

• Selon vous, quelle est la place de l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur et
quelles en sont les conséquences ?

• Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous participer aux évaluations du Hcéres en tant qu’expert
étudiant ?

• Par quel moyen avez-vous entendu parler du recrutement d’experts étudiants par le Hcéres ?

Pour en savoir plus : http://www.hceres.fr/ACTUALITES/Toutes-les-actualites/Appel-a-candidatures-pour-
constituer-le-vivier-d-experts-etudiants-du-Hceres 

6ÈME ÉDITION DU PRIX DE THÈSE SPHINX
Appel à candidature

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 31 juillet 2017

Dans le cadre de sa politique d’encouragement de l’enseignement et de la recherche universitaire, la société
Le Sphinx reconduit le volet relatif à la distinction des meilleurs travaux doctoraux en sciences de gestion, en
sciences de l’Information et de la Communication et en sciences de l’Education et décerne son Prix de thèse
Sphinx 2017.

Le Prix de thèse Sphinx a pour but de distinguer des jeunes chercheurs dont les travaux sont d’une grande
qualité notamment sur le plan méthodologique. Les candidats éligibles sont des chercheurs ayant rédigé et
soutenu une thèse en langue française entre janvier et décembre 2016, dans une université française ou
francophone. L’usage des logiciels Sphinx n’est pas un critère de sélection pour ce prix.

L’objectif est de valoriser la recherche et les publications scientifiques et de renforcer la collaboration entre
les grandes écoles et universités et la société Le Sphinx dans le domaine des techniques d’enquêtes et de
l’analyse des données.

Les deux lauréats du Prix de thèse Sphinx 2017 recevront respectivement un prix de 1000 et 500 euros.

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant :

http://www.lesphinx-developpement.fr/wp-content/uploads/2017/05/Prix-de-thèse-Le-Sphinx-2017.pdf

LE PRIX DANICA SELESKOVITCH
Date limite: fin juillet 2017

A QUI S'ADRESSE CE PRIX ?

Le Prix, d'un montant de 2000 euros, récompense une personne qui a rendu d'éminents services à la
profession d'interprète de conférence ou l'auteur d'un travail de recherche original dans le domaine de la
traductologie.

COMMENT LE PRIX EST-IL ATTRIBUÉ ?

Le Prix est décerné en principe tous les deux ans par l'Association Danica Seleskovitch après sélection par
un Jury de huit membres.

COMMENT PRESENTER LES CANDIDATURES ?

Les propositions de candidature doivent parvenir à l'Association 6 mois avant la date de l'attribution du Prix.
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UNE QUESTION SUR LE PRIX ?

Envoyez un courriel à prix@danica-seleskovitch.org 

LE PROCHAIN PRIX ?

Ce sera le Prix Danica Seleskovitch 2018.

APPEL À CANDIDATURES

Le Prix Danica Seleskovitch sera décerné en 2018 pour la douzième fois par l’Association Danica
Seleskovitch.

Ce prix, créé en 1991 pour perpétuer l’œuvre et les travaux de Danica Seleskovitch, récompense des
professionnels, interprètes ou traductologues.

Pour qu'il joue pleinement son rôle, nous avons besoin de vous.

C'est en effet à vous qu'il incombe de proposer des candidats pour ce prix, dont l'objet est de distinguer une
personnalité ayant rendu d'éminents services à la profession d'interprète de conférence ou ayant fait un
travail original de recherche en traductologie.

Si vous avez connaissance de collègues qui vous semblent répondre à ces critères et mériter cette
distinction, nous comptons sur vous pour nous suggérer leur candidature, et vous en remercions par avance.

Les candidatures pour le Prix 2018 doivent parvenir à l'Association avant fin juillet 2017 ; le Prix sera
décerné début 2018, au cours d'une cérémonie qui aura lieu à l'E.S.I.T., dans la salle dédiée à Danica
Seleskovitch.

Montant du Prix : 2 000 euros.

Envoyer les propositions*, accompagnées d'un dossier circonstancié et de l'appui de collègues**, à l'adresse
suivante :

prix@danica-seleskovitch.org 

* Si vous ne recevez pas d'accusé de réception suite à votre envoi, merci de le renouveler ou de contacter
l'Association.

** Ne seront instruites que les candidatures accompagnées d'un dossier suffisamment étayé. L'usage veut
qu'on ne propose pas sa propre candidature.

APPEL À CANDIDATURES / POST-DOC DU LABEX CAP – 2018
Date limite : le 1er septembre 2017

Le Laboratoire d’excellence « Création, Arts, Patrimoines » (Labex CAP), annonce le recrutement par voie
de concours de six à huit chercheuses / chercheurs de niveau post-doctoral pour une période d’un an,
éventuellement renouvelable une fois.

L’hypothèse méthodologique du Labex CAP consiste à rapprocher, par des travaux de recherche communs,
les équipes universitaires et les équipes des institutions conservant, divulguant et exposant des collections
et des fonds patrimoniaux. Dans ce contexte de décloisonnement institutionnel et disciplinaire, les corpus
choisis et les objets de recherche concernent les interactions entre création et patrimoines.

 I. Conditions générales

Le jury pluridisciplinaire, composé des membres du Conseil et du Bureau du Labex, sélectionnera les six à
huit projets de recherche les plus pertinents et originaux, proposant des définitions scientifiques nouvelles :

→ soit en lien avec l’un des micro-projets 2018-2019 (http://labexcap.fr/appel_a_projet/labex-cap-appel-a-
micro-projets-2018-2019/)

→ soit en lien avec l’une des 4 plateformes à projet du Labex CAP (voir ci-dessous)

→soit, plus largement, en lien avec un projet développé par un laboratoire membre du Labex CAP,
s’articulant avec les problématiques du Labex.

Les quatre plateformes à projet (2018-2019) du Labex CAP sont les suivantes :

 Plateforme 1 : Création, patrimoine : géographie et politique
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Mots clés : Transferts, migrations, frontières, protection, reconstruction, iconoclasme, représentations
politiques, émotions patrimoniales, hégémonie, consensus, conflits

 Plateforme 2 : Processus créatifs

Mots clés : Original, multiple, collectif, droit d’auteur, interprétation, performance, innovation, invention,
reproduction, remake, reenactment, open source, génétique

 Plateforme 3 : Transmission, diffusion, réception

Mots clés : Enseignement, Digital Humanities, mémoire, conservation, classement, inventaire, collaboration,
réseaux, édition, médias, codification, réception, controverse

 Plateforme 4 : Collections, musées, exposition

Mots clés : Institution, publics, réalité augmentée, conservation, original, copie, récit, display, médiation,
marché de l’art, provenance, tourisme culturel, critique

  II. Conditions d’éligibilité

→ Thèse soutenue après le 01/09/2012.

→ Ce concours s’inscrit dans la perspective des concours « jeunes chercheurs », moins de 38 ans au
moment du dépôt de candidature.

→ Une personne en poste (secondaire ou supérieur, France ou l’étranger) ne peut être recrutée.

→ Il est à noter qu’un candidat qui a postulé les années précédentes sans être auditionné, peut se
représenter au concours. En revanche, un candidat qui a déjà été auditionné, ne peut resoumettre une
proposition.

En savoir plus: http://blog.apahau.org/appel-a-candidatures-post-doc-du-labex-cap-2018/

CONCOURS MARIE CURIE, FRANÇAIS ET SCIENCES 2017
Date limite: 7 novembre 2017

Ce concours 2017 est placé sous le Haut patronage de l’OIF. Il est organisé par des partenaires réunis
autour d’un hommage rendu à Marie Curie. Le concours est ouvert pendant 7 mois, du 15 mai au 7
novembre 2017. Un séjour à Paris ou à Varsovie tout frais payé pendant une semaine sera attribué au
lauréat.

Coordonné par l’association CST, le « Concours Marie Curie, Français et Sciences 2017 » concerne les
enseignants ou formateurs. Il est proposé par des partenaires réunis autour d’objectifs communs.
Principalement, il s’agit de promouvoir la langue française, la modernité et l’usage de cette langue. Le
concours accompagne le 150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie en Pologne.

Pour participer au concours, il suffit de créer une « Lettre à Marie Curie » (150 ans après sa naissance en
Pologne, une lettre de trois pages maximum, en format word, pdf ou open office).

Cette lettre devra contenir les mots choisis par le ou la participant(e), pas plus de 7 mots indiqués sur le
bulletin d’inscription obligatoirement complété et adressé avec la lettre proposée au Jury qui sera en langue
française.

En cas de participation des élèves, un niveau minimal de français est requis (niveau B1/CECR).

Inscription et lettre seront adressées entre le 15 mai et le 7 novembre 2017 par voie

numérique uniquement à l’adresse-courriel suivante : concours-cst.curie@sfr.fr .

Le concours est doté au total de 50 prix. Le Premier Prix est un voyage et séjour à Paris (France) ou à
Varsovie (Pologne) tout frais payé pendant une semaine. Les 49 autres prix sont des ouvrages et livres
offerts par les organisateurs. Le jury décide de leur attribution. À cette fin, le règlement du concours doit être
obligatoirement lu et accepté par les participant(e)s (voir la fiche d’inscription au concours). Seul(e) le ou la
lauréat(e) du Premier Prix est informé(e) de son prix. Les 49 autres prix sont envoyés par voie postale à
l’adresse donnée dans sa fiche d’inscription.

En savoir plus: http://fipf.org/actualite/concours-marie-curie-francais-et-sciences-2017
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VIENT DE PARAÎTRE
Les langues : quel avenir ?
Les effets linguistiques de la mondialisation
Louis-Jean CALVET 
CNRS Éditions, 272 pages
Les langues n’échappent pas à la mondialisation. Certaines sont de plus en plus parlées, d’autres de moins
en moins. Selon les lieux, les nécessités, les besoins et les politiques, les individus recherchent celles qui
leur sont le plus utile ou le plus profitable : ainsi, le « marché aux langues » n’est pas le même à Dakar, à
Hong-Kong, à Barcelone ou à São Paulo. Mais alors, quelles chances peut avoir une langue de subsister sur
ce marché, quels risques a-t-elle d’en disparaître ? Cet ouvrage original, nourri d’exemples concrets, jette
les bases d’une « politologie linguistique » qui permet de lire la mondialisation à travers son versant
linguistique, d’élaborer des hypothèses sur l’évolution de cette situation et d’en explorer les modes possibles
de gestion, afin, éventuellement, d’influer sur le sort des langues.
http://www.cnrseditions.fr/linguistique/7455-les-langues-quel-avenir-.html 

Les mobilités. Accéder au monde et aux savoirs
Diversité, n°187, 1er trimestre 2017
Réseau Canopé, 160 pages
La mobilité présente une acception première liée au déplacement dans l’espace, avec des allers et retours
au sein d’un espace-temps strictement ordonné, balisé et contrôlé, le cas échéant ; mais elle recouvre
également une acception métaphorique, renvoyant à la mobilité sociale, à la mobilité professionnelle ou
encore à la mobilité d’apprentissage. Ce numéro de Diversité aborde ainsi cette notion, et ses implications,
dans le champ éducatif : quels sont les (nouveaux) enjeux actuels des mobilités, nationales et
internationales, et leurs impacts dans l’école ? Quels sont les liens entre les inégalités de mobilité et les
difficultés d’insertion sociale et professionnelle des jeunes ? Et si les mobilités représentaient autant
d’opportunités pour apprendre ?...
https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n187-1er-trimestre-2017.html 

Les enseignants débutants
Revue internationale d'éducation de Sèvres, n° 74, avril 2017
Le phénomène de massification de la scolarisation, qui s’accentue au début du XXIe siècle, engendre une
plus grande hétérogénéité des publics scolaires et provoque un besoin accru de nouveaux enseignants dans
des proportions jamais atteintes. Qui sont aujourd’hui ces nouveaux enseignants, comment sont-ils formés
et découvrent-ils le métier, quelle est leur insertion dans l’établissement scolaire ou dans l’institution ?
À travers huit études de cas (Argentine, Chine (Shanghai), États-Unis, Finlande, France, Niger, Rwanda,
Suisse) et un article de l’OCDE, le numéro 74 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres met en
évidence, dans des contextes pourtant très différents, une exigence commune de professionnalisation, qui
demeure paradoxale pour de multiples raisons. Les auteurs soulignent aussi l’importance cruciale de
l’accompagnement dans l’établissement scolaire et l’enjeu politique du développement professionnel des
enseignants.
Dans de nombreux pays, on observe une diversification des parcours des enseignants débutants et un
phénomène de décrochage professionnel, en lien avec les conditions matérielles et symboliques d’exercice
du métier. Les réorganisations en cours du métier d’enseignant, montrées par les contributions, révèlent, de
fait, les modèles politiques d’éducation des sociétés contemporaines.
Un numéro coordonné par Patrick Rayou, Université Paris 8, et Jean-Pierre Véran, IA-IPR honoraire
http://www.ciep.fr/revue-internationale-deducation-sevres/les-enseignants-debutants 

L’approche neurolinguistique (ANL)
Claude Germain
Myosotis
L’approche neurolinguistique (ANL), connue au Canada sous le nom de Français intensif, célèbre ses 20
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ans. Pour souligner l’événement, Claude Germain, concepteur de l’ANL avec Joan Netten, publie un
ouvrage de vulgarisation scientifique dans lequel il présente les fondements d’un nouveau paradigme dont
l’incidence marque dorénavant la didactique des langues. L’ouvrage s’adresse aux enseignants et aux futurs
enseignants de langue seconde ou étrangère, ainsi qu’aux spécialistes de la didactique des langues, et
prend la forme d’une Foire aux questions les plus souvent posées au cours des stages de formation.
Déjà adoptée dans plusieurs pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique, l’ANL, grâce à ses fondements en
neurosciences, constitue une contribution majeure à l’évolution de l’apprentissage/enseignement des
langues.
http://www.myosotis.ca/french_resources/coll/approche_neurolinguistique_ANL/index.php?l=f 

Voix féminines de la Méditerranée
S. Seza YILANCIOGLU
Petra, 272 pages
Une approche transversale de l’écriture francophone en Méditerranée caractérise les auteurs et
universitaires dont les textes sont regroupés ici : Lectures et analyses de Maïssa Bey, de Leïla Sebbar,
d’Assia Djebar comme de Cécile Oumhani, les voix féminines du début du XXIe siècle se conjuguent pour
incarner la réalité et les paysages du Maghreb à la Turquie.
Identité commune ou plurielle ? L’ensemble des textes – critiques ou de création – semblent se répondre
pour former une fresque vivante, un tableau de la création émergeant sur la Rive sud.
https://www.editionspetra.fr/livres/voix-feminines-de-la-mediterranee 

Dessillement numérique
Énaction, interprétation, connaissances 
Préface de François Rastier
Maryvonne Holzem and Jacques Labiche
Peter Lang, 323 pages
Cet essai présente la recherche chemin faisant de deux auteurs de disciplines différentes : linguistique et
reconnaissance de formes. Il tisse leur réflexion à partir d’un questionnement commun : qu’est ce
qu’interpréter ? Comment s’approprier des connaissances à partir de documents ? Le numérique peut-il y
aider ? En s’appuyant sur plusieurs projets de recherche, les auteurs conçoivent une plateforme
informatique qui donne le rôle principal à la créativité de l’utilisateur.
Adossé à la sémantique textuelle et à l’approche énactive, cet ouvrage tente un dessillement qui prenne le
contre-pied des évidences ontologiques. Il rejette une vision réductionniste de l’humain issue du
computationalisme et d’une approche managériale de la révolution numérique. Pour penser les interactions
usager-plateforme, il articule la phénoménologie dans sa dimension sémiotique à l’herméneutique
philologique appliquée à un corpus juridique.
La question du sens et de son advenue sous-tend ce travail qui participe des sciences de la culture et ainsi
s’ouvre à une réflexion éthique et politique comme le souligne François Rastier dans la préface. 
https://www.peterlang.com/view/product/79689?format=PBK 

La variation en question(s)
Hommages à Françoise Gadet
Henry Tyne, Mireille Bilger, Paul Cappeau and Emmanuelle Guerin
Peter Lang, 307 pages
Cet ouvrage réunit des articles autour de différents questionnements que suscite la prise en compte de la
variation en français aujourd’hui. Il apparaît plus que jamais que l’étude de la variation, ayant contribué à
élargir le périmètre de la sociolinguistique, investit progressivement différents domaines et branches de la
linguistique et de la linguistique appliquée. Organisé en six sections (Aborder la variation, Sociolinguistique
historique, Contact des langues, Études du français parlé, Oral et écrit, Acquisition et enseignement), cet
ouvrage a pour objectif de présenter différentes études portant sur la variation en relation avec les travaux
de Françoise Gadet mais également dans une perspective plus large.
https://www.peterlang.com/view/product/80877?format=PBK 
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La langue bat où la dent fait mal
Camilleri Andrea, De Mauro Tullio
Lambert-Lucas, 176 pages
Qu’est-ce que la langue ? Qu’est-ce qu’un patois, un dialecte ? Est-ce la même chose, la même réalité, le
même sentiment, la même pensée que nous disons en employant telle ou telle langue ? Au fil de
nombreuses réflexions, anecdotes savoureuses et souvenirs où sont convoqués entre tant d’autres Dante et
Ed McBain, Roberto Benigni et Vittorio Gassman, Pasolini et Pirandello, le commissaire Montalbano et
Gramsci..., Andrea Camilleri et Tullio De Mauro nous ouvrent avec brio, intelligence et humour l’encyclopédie
de la société et de la langue italiennes. Ces conversations entre deux des figures les plus populaires de
l’Italie contemporaine nous aident à concevoir, au miroir de l’histoire italienne, notre propre histoire
linguistique.
http://www.lambert-lucas.com/la-langue-bat-ou-la-dent-fait-mal 

Pour une lecture linguistique et critique des médias – Empathie, éthique, point(s) de vue
Rabatel Alain
Lambert-Lucas, 520 pages
Cet ouvrage propose une lecture linguistique « engagée mais non enragée » (Hannah Arendt) des médias, à
la lumière des idéaux démocratiques qu’ils devraient servir. Il s’appuie sur l’analyse des points de vue, afin
de rendre compte de la subjectivité des discours, y compris lorsqu’ils semblent le plus objectifs. Il analyse
leur confrontation dans un cadre polyphonique, dialogique et empathique, afin de dégager les stratégies par
lesquelles les médias entrent (ou non) en dialogue avec les sources et les acteurs des évènements,
mesurent la relativité des opinions, des faits et des savoirs, aident à penser la complexité et le bien commun,
sans verser dans le relativisme. Il revient sur la dimension éthique des discours des médias, au-delà du
respect de la déontologie. Enfin, il propose une étude renouvelée des postures des journalistes ainsi que
des phénomènes de prise en charge et de responsabilité énonciatives.
De nombreuses études de cas – interviews, enquêtes, reportages, portraits, hyperstructures – analysent les
mécanismes et effets du rewriting des dépêches d’agence, du fact-checking, de l’implicite, du persiflage, des
caricatures, des phénomènes d’invisibilité et de naturalisation. Elles renouvellent les problématiques
touchant aux relations entre médias et critique des médias, à la place des émotions dans les
représentations, aux nouvelles formes de citation, de montage et à leur fonction de preuve.
http://www.lambert-lucas.com/pour-une-lecture-linguistique-et-critique

Analyse et exploitation des données de corpus linguistiques
numéro 11 des dossiers d’HEL
Présentation du dossier : Ces dossiers constituent une partie des actes issus du colloque international «
Corpus et constitution des savoirs linguistiques » organisé à Paris (INALCO/Bulac et BnF) par l’UMR 7597 «
Histoire des Théories Linguistiques », le Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL) et la SHESL, sous la
responsabilité de Gabriel Bergounioux, Bernard Colombat et Jacqueline Léon. L’autre partie des actes a été
publiée en 2016 dans un numéro de la revue Histoire Épistémologie Langage 38/2, sous le titre
« C o n s t i t u t i o n d e c o r p u s e t p é r e n n i s a t i o n d e s d o n n é e s » http://www.hel-
journal.org/fr/articles/hel/abs/2016/02/contents/contents.html 
En ligne:  http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/hel/dossiers/numero11 

« Le Monde entour et environ » La geste, la route et le livre dans la littérature médiévale
Émilie Goudeau , Françoise Laurent , Michel Quereuil
Clermont-Ferrand, PUPB, coll. "ERGA", n° 14, 426 p.
Sous la direction d’Émilie Goudeau, Françoise Laurent et Michel Quereuil
Les collègues et amis du Professeur Claude Roussel ont souhaité rendre hommage à sa personne et à son
œuvre en lui offrant un volume de Mélanges. Les trente études de langue et de littérature réunies dans cet
ouvrage portent sur des sujets qui ont nourri sa recherche et façonné sa pensée : l’édition de textes, dont il
est un maître absolu, et la chanson de geste composée à l’automne du Moyen Âge. Son édition de La Belle
Hélène de Constantinople et l’étude littéraire qu’il a consacrée à cette œuvre ont transformé radicalement
l’appréciation quelque peu réservée, voire négative, de la critique sur l’esthétique des chansons de geste
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tardives et sur leur place dans la culture et la production littéraire médiévales. Depuis, Claude Roussel a
dédié des articles à des thèmes variés : courtoisie, hospitalité et savoir-vivre, mythe des enfants-cygnes,
figure royale, croisade, culture populaire et culture cléricale, et a participé à l’édition du Devisement du
Monde de Marco Polo dirigée par Philippe Ménard.
http://celis.univ-bpclermont.fr/spip.php?article1111

Expressions maghrébines, vol. 16, nº 1, été 2017
DOSSIER Désir et sexualités non normatives au Maghreb et dans la diaspora
Domingo Pujante González (coord.)
Le sommaire et les résumés des articles sont disponibles sur le lien suivant: 
http://www.ub.edu/cdona/publicacions/expressions-maghrebines-vol-16-n-1--0

INFORMATIONS – RESSOURCES

CLOM L’INTERCULTUREL DANS L’INTERCOMPRÉHENSION EN 
LANGUES ROMANES
Début du cours: 30 mai 2017 

L’OIF a le plaisir de vous proposer un nouveau CLOM consacré aux dimensions à la fois linguistique et
interculturelle de l’intercompréhension en langues romanes. Dans la continuité du CLOM « Enseigner
l’intercompréhension en langues romanes à un jeune public », formation qui a réuni une participation
massive et a généré une importante dynamique collaborative, cette nouvelle édition enrichie débutera le 30
mai 2017 et se déroulera sur 4 semaines.

De nouveaux supports ont été ajoutés aux contenus déjà existants pour mettre en valeur la dimension
interculturelle de l’intercompréhension. Notion indispensable à la compréhension de la diversité des
expressions culturelles et linguistiques et pourtant jusque-là peu abordée dans les formations en
intercompréhension, l’interculturel constitue en effet, une composante clé du dialogue harmonieux entre
personnes et groupes aux identités culturelles diverses.

Cette dimension interculturelle y est explorée à travers des supports illustrant la richesse et la diversité
linguistique et culturelle du monde romanophone et incluant la situation des créoles issus des langues
romanes. Vous y trouverez un nouveau traitement du conte et de sa place dans les ressources en
intercompréhension, une méthodologie de la dimension interculturelle ainsi qu’une incursion dans les
didacticiels d’interactions à distance les plus récents qui seront étudiés à travers le prisme interculturel.

• À partir du 30 mai 2017

• 4 semaines de cours

• Entièrement gratuit

• Une équipe pédagogique reconnue

• Volume horaire estimé : 5h/semaine

• Attestation d'assiduité à la fin du parcours

• Échanges entre les participants

En savoir plus: http://clom-ic.francophonie.org/
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RÉPERTOIRE DES MASTERS EN FLE
Ce répertoire, qui recense les masters de FLE proposés par les universités françaises a été complètement
réorganisé afin de rendre la recherche plus facile et dynamique. Réalisé par le CIEP, en partenariat avec
l’Asdifle (Association de didactique du FLE) et Buffle (Bureau des filières de FLE), il propose désormais la
possibilité de faire une recherche à partir de critères précis (par mots clés, ville, niveau, finalité, modalité,
etc.). Le contenu a également été enrichi (prérequis et conditions d’accès, laboratoires de recherche).

Les informations contenues dans ce répertoire ont été fournies par les responsables des filières. Elles ont
été mises à jour pour l’année universitaire 2017-2018, sauf mention contraire.

Lien: http://www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle 

2 COLLECTIONS RECHERCHES LINGUISTIQUES ET RECHERCHES 
TEXTUELLES (PRÉSENTATION, CATALOGUE, LIENS POUR 
COMMANDER)
Recherches linguistiques

Depuis 1975, la collection Recherches linguistiques a pour objectif, au sein des sciences du langage, de
mettre en débats les modèles textuels/discursifs.

Il s’agit plus particulièrement :

    de problématiser les différents niveaux de la textualité et de la discursivité ;

    d’objectiver les phénomènes de langue dans leurs rapports aux textes et aux discours ;

    de traiter des  problèmes de cohésion textuelle, de  structuration textuelle et d’organisation textuelle ;

    d’aborder les phénomènes linguistiques d’un point de vue sémantico-pragmatique et énonciatif.

En savoir plus : http://crem.univ-lorraine.fr/edition-publications/revues-et-collections/recherches-linguistiques

Recherches textuelles

Depuis 1997, la collection Recherches textuelles se veut un carrefour pluridisciplinaire qui a pour objectifs :

    l’étude, d’un point de vue rhétorique, poétique et linguistique, des textes et des discours, selon une
perspective tant historique que synchronique ;

    l’étude des phénomènes de  généricité, de textualité, voire de singularité littéraires ;

    l’étude des modes de production et d’appropriation des écrits tant dans la perspective de la
psycholinguistique textuelle que dans celle d’une sociologie de la production, de la diffusion et de la
réception des textes ;

    les études historiennes et culturelles du livre et des lectorats ainsi que des modes d’institutionnalisation
scolaire de la littérature.

En savoir plus : http://crem.univ-lorraine.fr/edition-publications/revues-et-collections/recherches-textuelles

MASTER FFI - FORMATION DE FORMATEURS À L'INTERNATIONAL 
(MASTER OF INTERNATIONAL EDUCATION & TRAINING) DE 
L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Ouverture en septembre prochain du nouveau Master FFI - Formation de Formateurs à l'International
(Master of International Education & Training) de l'Université de Bordeaux: http://pi-learning.espe-
aquitaine.fr/ffi/ 

FRAMONDE - 26 mai 2017 - page 40 sur 42

http://www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle
http://crem.univ-lorraine.fr/edition-publications/revues-et-collections/recherches-textuelles
http://crem.univ-lorraine.fr/edition-publications/revues-et-collections/recherches-linguistiques
http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/ffi/
http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/ffi/


FFI est un master bilingue en ligne conçu pour soutenir le développement de compétences pour les
éducateurs, les formateurs et les leaders qui progressent dans la mobilité internationale et dans la formation
des jeunes et des adultes dans divers contextes nationaux qui nécessitent une compréhension
internationale et un savoir-faire interculturel.

Le Master comprend des classes visuelles, des cours et travaux dirigés à distance et deux semaines de
formation en présentiel à l'ESPE d'Aquitaine.

Les candidatures sont attendues d'ici au 30 mai et doivent s'effectuer en ligne: https://apoflux.u-
bordeaux.fr/etudiant/ 

MASTER MENTION « SCIENCES DU LANGAGE », PARCOURS 
« DIDACTIQUE DES LANGUES : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE OU 
SECONDE », OPTION « PROFESSIONNALISATION EN DIDACTIQUE DES
LANGUES » À DISTANCE (M2)
Présentation générale

L’Université Lille 3 propose une préparation à distance en deuxième année de l’option « Professionnalisation
en didactique des langues » du parcours « Didactique des Langues : Français Langue Étrangère ou
Seconde » de la mention « Sciences du langage » de master.

Ce parcours vous permettra de devenir des professionnels de l’enseignement et de la didactique du FLE/S.
Au cours de votre parcours de master, vous serez formé aux compétences suivantes :

 Analyser situations linguistiques et contextes éducatifs

 Analyser et prendre en compte le développement des productions linguistiques en L2 (oral et écrit)

 Susciter et enrichir les stratégies d’apprentissage, développer la métacognition des apprenants

 Mettre les TICE au service de l’enseignement/ apprentissage et de l’acquisition

 Analyser les évolutions socio-culturelles et économiques de l’enseignement/apprentissage des langues et
en diagnostiquer les incidences

 Mettre en œuvre une démarche d’ingénierie de formation en langues et cultures

 Repérer des relations entre les différentes disciplines, autour des faits de classe

 Mettre en œuvre l’analyse réflexive des pratiques d’enseignement/apprentissage des langues

 Mobiliser des capacités relationnelles d’écoute, de conseil et de responsabilité

 Développer l’auto évaluation et l’autoformation

L’option « Professionnalisation en didactique des langues » de ce parcours est constituée de dix Unités
d’Enseignement (UE) :

 Pratiques enseignantes : modèles et acquisition

 Cadre théorique et interculturel

 Français sur objectif spécifique

 Formation de formateurs

 Apprentissage médiatisé des langues

 Langue vivante étrangère

 Français langue seconde, langue d’intégration

 Français langue de scolarisation

 Conception de projet en FLE

 Mémoire professionnel
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La totalité de ces UE peuvent être effectuées à distance. Vous pourrez donc préparer votre master 2 à votre
rythme, sur une ou deux années, en choisissant le nombre d’UE que vous souhaitez préparer chaque année
(vous ne pouvez cependant valider l’UE « Mémoire professionnel » qu’après avoir validé les neuf autres
UE). Si vous êtes salarié.e à temps plein, nous vous conseillons vivement de préparer votre master 2 sur
deux ans car le rythme est relativement soutenu.

Cette formation à distance se fera sur un support plate-forme et utilisera un ensemble d’outils multimédia
(vidéos, applications numériques, forums, etc.) visant à vous former au mieux aux démarches et
enseignements proposés, notamment en favorisant les interactions au sein du groupe d’étudiants de même
qu’entre les étudiants et leurs enseignants. La totalité de la formation se fera à partir de la plate-forme
pédagogique. Vous n’aurez donc pas à vous déplacer, que ce soit pour les cours, les travaux de groupe ou
les évaluations.

Modalités de candidature et d’inscription

Candidat.e.s ayant validé la première année du parcours DDL-FLE/S de Lille 3 :

 Avoir obtenu au moins 14/20 au mémoire de M1.

 Produire un projet de mémoire professionnel (projet d’ingénierie pédagogique en didactique du FLE) validé
par un des enseignants-chercheurs dont le nom figure sur le dossier de candidature.

Autres candidat.e.s :

 Pouvoir faire la preuve d'une expérience d'enseignement ou de responsabilités pédagogiques ou
éducatives de cinq ans dans le champ du Français Langue Étrangère, en France ou à l'international.

 Produire un projet de mémoire professionnel (projet d’ingénierie pédagogique en didactique du FLE) validé
par un des enseignants-chercheurs dont le nom figure sur le dossier de candidature.

 Remplir une demande de validation d'acquis à joindre au dossier de candidature.

Tous les dossiers sont étudiés par une commission pédagogique qui tiendra compte notamment de la qualité
du parcours des candidats et de la pertinence de leur projet de mémoire.

Date limite de réception des dossiers de candidature, le cas échéant accompagnés du formulaire de
validation d'acquis : 15 juin 2017 (pour un examen à la première commission fin juin). En fonction du nombre
de places restées vacantes à l'issue de cette première commission, une seconde commission pourra se tenir
début octobre (date limite de réception des dossiers : 1er octobre). Nous ne pouvons toutefois pas vous
garantir que des places resteront vacantes à l'issue de cette première commission, et vous conseillons
vivement d'envoyer votre dossier sans attendre.

Après l’acceptation de votre dossier par la commission pédagogique, votre inscription suivra deux étapes :

 inscription administrative auprès de l’Université Lille 3 (inscription en ligne sur le site de l’université)

 inscription auprès du Service d’Enseignement À Distance (SEAD) de Lille 3.

Retrouvez l’ensemble des conditions d’accès au parcours, ainsi que les dossiers de candidature sous :

http://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-langage/formations/masters/fle-lve/

Tarifs

Aux frais d’inscription à l’université s’ajoute un montant de 30 euros pour chaque UE suivie (soit 300 euros si
vous vous inscrivez aux 10 UE).

Contacts

 Contact administratif SEAD : dominique.leconte@univ-lille3.fr 

 Contact administratif département des sciences du langage : anne.martel@univ-lille3.fr 

 Contact pédagogique : sophie.babault@univ-lille3.fr 
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