	
  

L’Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II
et
PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne
ont le plaisir de vous inviter au

IIe CONGRES INTERNATIONAL DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain
qui se tiendra à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II du 23 au 25 juin 2014.

Les travaux d’organisation du congrès battent leur plein…
1. Sessions plénières
Nous sommes heureux d’annoncer déjà la présence des invités éminents qui interviendront dans
le cadre des sessions plénières au sujet des problèmes-clés révélés par la thématique du congrès.
Les sujets des interventions aborderont les questions actuelles inhérentes à
l’enseignement/apprentissage du français qui demeurent au centre des préoccupations des
didacticiens contemporains et constituent, à la fois, des grands axes de réflexion de notre
congrès.
Parmi les conférenciers pléniers, nous avons la joie de confirmer la présence de :
Madame Eliane Damette, professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3,
Madame Iwona Janowska, professeure à l’Université Jagellon de Cracovie,
Madame Katarzyna Karpińska-Szaj, professeure à l’Université de Poznań,
Madame Jolanta Sujecka-Zając, professeure à l’Université de Varsovie,
Monsieur Jean-Claude Beacco, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3,
Monsieur Mieczysław Gajos, professeur à l’Université de Łódź.
2. Ateliers spécialisés pour les enseignants de français
A part les conférences, nous avons aussi prévu des ateliers adressés aux enseignants de français.
Ces ateliers seront animés par des intervenants de la Pologne et de l’étranger qui ont aussi
confirmé leur participation active au congrès. Les sujets des formations proposées dans le cadre
des ateliers concerneront, entre autres, l’évaluation des compétences, l’enseignement du français
de spécialité, la créativité dans l’enseignement/apprentissage du français…

3. Conférences
Nous attendons encore les propositions des communications en français qui s’inscrivent dans les
axes de réflexion proposés, à savoir :
a) Enseignement du français au public de tout âge (enfants, adolescents, adultes, seniors) et
dans différentes situations éducatives (école primaire et secondaire, université, milieu de
travail, …).
b) Enseignement bilingue.
c) Enseignement/apprentissage du français sur objectif spécifique.
d) Nouvelles tendances dans l’enseignement/apprentissage du français : méthodes et
approches, techniques, outils et supports, documents.
e) Evaluation et certification des compétences en français.
f) Formation des enseignants de français général et professionnel.
g) Programmes nationaux de l’enseignement du français et réalité scolaire.
Le français est la langue officielle du congrès.
L’appel à communication est ouvert jusqu’au 28 février 2014.
4. Exposants
Nous sommes heureux de confirmer la présence de maisons d’éditions, entre autres Didier, CLE
International, Nowela, Hachette. Pendant le congrès, elles vous présenteront leur offre
éducative en matière de didactique des langues et des cultures, vous aideront de leurs conseils
professionnels et proposeront des livres à des prix intéressants.
5. Lieu du Congrès
Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II (Aleje
Racławickie 14). La conférence d’ouverture et les sessions plénières se dérouleront dans
l’Amphithéâtre Cardinal Wyszyński dans le bâtiment principal de l’université (premier étage).
Les autres sessions seront animées dans les salles de cours dont les numéros exacts vous seront
communiqués ultérieurement.
6. Les frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à :
- 350 zł (85 €) pour les non-adhérents à la FIPF (et PROF-EUROPE),
- 300 zł (75 €) pour les membres des associations affiliées à la FIPF (y compris PROFEUROPE),
et comprennent la participation au congrès, les documents de travail, les pauses-cafés, le
déjeuner et le dîner de gala ainsi que les actes du congrès.

Les frais d’inscription doivent être réglés par transfert bancaire :
Titulaire de compte bancaire : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Coordonnées de la banque : Bank PeKaO SA III O/Lublin
Numéro du compte :
- pour les virements en PLN : 59124023821111000039262147
- pour les virements en Euro : PL 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 (SWIFT/BIC:
PKOPPLPW)
Titre de virement : II KONGRES NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO + Nom et
prénom du participant
Les frais d’inscription doivent être acquittés avant le 30 mai 2014.
Le remboursement des frais d’inscription n’est pas possible.
7. Hébergement
Nous vous rappelons que les hôtels sélectionnés à proximité du lieu du congrès vous proposent
des prix avantageux pour le séjour. Vous trouverez les détails sur les tarifs négociés sur notre
site http://www.kul.pl/romanistyka -> Kongres 2014 (menu de gauche)
La réservation de la chambre d’hôtel reste à la charge de chacun des participants.

Nous vous attendons à Lublin.
A bientôt !!!

