
     

Séminaire d’initiation à la recherche doctorale  
dans l’enseignement-apprentissage des langues et du FLE 

Formation prédoctorale 2019-2020 

• Objectif : Formation de mise à niveau scientifique pour 

l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) et de 

sensibilisation au doctorat en didactique des langues-cultures et du 

FLE. 

 

• Public cible : Professeurs de français dans les universités, étudiants déjà 

titulaires d’un master (chinois, français ou d’une autre région) en sciences 

humaines et sociales (de préférence FLE recherche), intéressés par une 

poursuite d’études en doctorat. 

 

• Niveau de français attendu : C1 (le français est la langue de travail) 

 

• Prérequis en didactique des langues : Aucun 

 

• Origine des participants : Chine et pays proches  

 

• Durée de la formation : Formation en présentiel de 16 jours complets, en 3 

sessions pendant les vacances scolaires 

o vacances d’octobre : 3 jours  

o vacances d’hiver : 8 jours  

o vacances d’été : 5 jours  

 avec du temps de travail personnel en complément. 
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Conception et animation : Dominique Macaire, Professeure des universités, 

Université de Lorraine-Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Éducation, laboratoire ATILF, UMR 7118, équipe Didactique des langues et 

sociolinguistique. 

 

 

• Formation certifiante : Un certificat de participation au séminaire sera 

remis en fin de formation aux participants ayant validé les 3 sessions.  

• Nombre de places limité : Inscription sur lettre de motivation et CV. 

 

 

Dates de la formation prédoctorale 2019-2020 

Ces 3 sessions auront lieu à Wuhan ; elles sont obligatoires.  

Elles engagent le participant/la participante à poursuivre sa formation en 

entier.  

 

Session d’octobre 2019 (3 jours) 

Découverte du doctorat dans l’enseignement-apprentissage du FLE 

Dates et horaires : Du 3 octobre au 5 octobre 2019 inclus, de 8h30 à 

16h00 

Conditions de participation : avoir validé un master en sciences 

humaines et sociales avec une moyenne de 14/20, avoir un niveau 

C1 avéré en français, à l’oral comme à l’écrit. 

 

Session en présentiel d’hiver – Janvier-février 2020 (8 jours) 

Formation à la recherche dans l’enseignement-apprentissage du 

FLE 

Dates : Du 28 janvier au 6 février 2020 inclus, de 8h30 à 16h00 
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Session en présentiel d’été - Août 2020 (5 jours) 

Formation à la recherche dans l’enseignement-apprentissage du 

FLE 

Dates : Du 10 au 14 août 2020 inclus, de 8h30 à 16h00 

 

 

Programme prévisionnel 

1. Construire le domaine d’étude 

- C’est quoi le FLE ? Et le FOS ? Et le FLS ? Et le FOU ? Et …. ? 

- L’apprenant de FLE : cognition et langues, stratégies 

d’apprentissage 

- Compétences langagières et compétences interculturelles 

- L ‘enseignement du FLE en milieu non francophone : enjeux, 

difficultés et méthodologies, approche comparée France-Chine 

- La médiation : Comment relier les compétences des apprenants et 

celles des enseignants ? 

 

2. Faire de la recherche sur le FLE  

- Les textes scientifiques sur les langues et leur apprentissage : 

lecture de textes, découverte de notions clés et d’auteurs de 

référence, travail terminologique 

- La méthodologie de recherche par l’exemple (Comment recueillir 

et étudier des données de façon scientifique ?) 

 

3. Connaître le doctorat en France   

- Approche culturelle et scientifique des textes récents régissant le 

doctorat en France 

- Élaborer sa propre « marque de fabrique » en tant que jeune 

chercheur  

 

4. Suivi individualisé des participants et conseils personnalisés pour les 

projets  
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Modalités de travail 

Durant les sessions alterneront cours magistraux, conférences, travaux de 

groupes et de binômes, mises en situations et présentations diverses 

(doctorants, jeunes chercheurs, participants, etc.). 

Des documents seront transmis aux participants à chaque session de 

travail en présentiel : ils sont à lire et à archiver (e-Bibliothèque). 

Des tâches seront fournies à la fin de chaque session pour le travail à 

distance. 

Des productions seront élaborées collectivement par les participants. 

Ceux-ci pourront les publier par la suite, s’ils le souhaitent. 

 

 

Contact pour inscriptions et renseignements :  

Sandrine MARTIN, SCAC – IFC du Consulat général de France à Wuhan : 

sandrine.martin@institutfrancais-chine.com 

Téléphone : (027) 8526 7909 

 

mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com

