Partager pour s’enrichir
session internationale de conférences sur la didactique du FLE organisée par
l’Inspection Scolaire Départementale de Iași et l’Association Roumaine des
Professeurs de Français
avec le soutien de l’Institut Français et de la Délégation Wallonie-Bruxelles

VIème édition
Iași, 12-13 avril 2014
Invités
Jean Pierre CUQ, Professeur des universités à l'Université de Nice, Président de la Fédération
Internationale des professeurs de Français (FIPF), France
 Temps, espace et savoir en didactique du français langue étrangère (conférence plénière)
Christiane BUISSERET, Présidente de l’Association Belge des Professeurs de Français, Belgique
 La fureur de lire, une rampe de lancement pour découvrir la littérature belge francophone
contemporaine, dans des textes courts (atelier)
 Le français vit : son orthographe aussi ! (conférence plénière)
 Tous à LIÈGE en 2016 ! Petite approche du Congrès mondial des professeurs de français du
14 au 21 juillet 2016 (présentation plénière)
Luc COLLÈS, Professeur émérite à l’Université Catholique Louvain la Neuve, Belgique



Le Panorama des méthodologies en didactique de l'interculturel y compris les questions
d'évaluation (conférence plénière)
Didactique de la littérature et diversité culturelle (conférence plénière)

Daniel NOUL, Professeur, membre du Bureau de l’Association Belge des Professeurs de Français, Belgique


Les sciences en français: pouvons-nous aider nos élèves? (atelier)

Claire BOURGUIGNON, Professeur des universités à l’IUFM de Haute Normandie, Université de Rouen, France
 conférence plénière (titre à définir)

http://partagerpoursenrichir.wblog.ro/
https://www.facebook.com/PartagerPourSenrichir

Emmanuel SAMSON, Expert technique international, Ambassade de France en Roumanie
 De VizaFLE, le site des professeurs de français de Roumanie, à VIZAmonde, le réseau
mondial des enseignants francophones (présentation plénière)
 Communiquer, publier et échanger sur VIZAmonde (atelier)
 Découvrir l’approche communic’actionnelle (atelier)
Nicolay NICOLOV, Enseignant à l’Université de Bourgas, Bulgarie
 L’histoire des méthodes d’apprentissage à travers le développement des TIC, des
technologies de l’information aux technologies de communication, de l’internet informatif
au web participatif (conférence plénière)
Doina SPIȚĂ, Universités « Al. I. Cuza » Iasi, Roumanie et
Présidente de la Commission pour l'Europe Centrale et Orientale CECO, FIPF


Paris-Sorbonne,

France

Didactique de l’intercompréhension (conférence plénière)

Simona MODREANU, Professeur des universités, Responsable de la chaire de français à l’Université « Al. I.
Cuza », Iași


conférence plénière (titre à définir)

Avec la participation de

Jacques BORTUZZO, Attaché de coopération éducative, Ambassade de France en Roumanie
Benoît RUTTEN, Délégué Wallonie-Bruxelles à Bucarest
Emmanuel SAMSON, Expert technique international, Ambassade de France en Roumanie
Alain RAMETTE, Directeur, Institut Français de Iaşi
Manuela Delia ANGHEL, Inspectrice Générale, Ministère de l’Education Nationale de Roumanie
Camelia GAVRILĂ, Inspectrice Scolaire Générale pour le département de Iaşi
Sabina MANEA, Inspectrice de français pour le département de Iaşi
Elvira ROTUNDU, Directrice, Collège « Costache Negruzzi » Iași
Irina COSOVANU, Présidente, l’Association Roumaine des Professeurs de Français
Simona NENOV, Présidente de l’ARPF, filiale de Iași
Raphaël BRUCHET, Lecteur de français, Chargé de mission de coopération éducative, Institut français de Roumanie

http://partagerpoursenrichir.wblog.ro/
https://www.facebook.com/PartagerPourSenrichir

Informations en ce qui concerne la participation :
Accueil: Collège « Costache Negruzzi » Iași, 4, rue Toma Cozma, téléphone 0232 210 510.
Inscriptions: par e-mail adressé à Sabina Manea, inspectrice de français: sabinaro@yahoo.com (précisez votre nom,
numéro de téléphone, école et département) – les inscriptions seront clôturées le 31 mars 2014.
Hébergement: Collège « Gh. Asachi » (comme d’habitude, 25 RON/personne/nuit)
Taxe de participation: 80 RON – peut être payée par virement bancaire en utilisant les coordonnées de l’association:
Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză, filiala Iași
str. Păcurari nr. 60, județ Iași
codul unic de inregistrare 9898305
contul nr. RO43RZBR0000060014528570 – Raiffeisen Bank
La taxe de participation comprend :







participation aux conférences et ateliers
pauses-café et déjeuner
mallette de la session
spectacle au Théâtre National de Iasi (dans la soirée de 11 ou de 12 avril)
CD ressources pédagogiques
objets promotionnels

VIZAmonde partenaire de la session de conférences Partager pour s’enrichir
http://roumanie.vizafle.com
- le site des professeurs de français de Roumanie –
http://profilfle.wordpress.com/
-

le blog du Profil FLE -

http://partagerpoursenrichir.wblog.ro/
https://www.facebook.com/PartagerPourSenrichir

