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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 
 Bonne rentrée 2014 ! Nous vous souhaitons une reprise des activités fructueuse et en pleine forme ! 

 
 La SAPFESU a destiné une subvention de $1000 aux associés actifs ayant participé aux SEDIFRALE de 

Costa Rica en tant qu’intervenants. Les conditions pour bénéficier de cette aide financière ont été 1) le 
règlement des cotisations 2012 et 2013 2) le déplacement effectif des participants au Costa Rica.  
 

 Le Bureau de la SAPFESU travaille à la mise à jour des Statuts de notre association. En tant qu’associé à 
la SAPFESU votre opinion à ce sujet est essentielle. N’hésitez pas à nous la faire parvenir dans le plus 
bref des délais. Pour tout renseignement sur les Statuts actuels, nous ajoutons à cet envoi, une copie 
des Statuts en vigueur. 
 

 En 2014, nous continuerons de manière soutenue avec la publication des Lettres d’Information. Si vous 
avez des informations urgentes qui ne peuvent pas attendre la sortie des prochains bulletins, faites-nous 
la parvenir. 
 

 Projets de Formation : appel à présentation. La SAPFESU convoque ses associés pour la présentation de 
Projets de Formation à destination d’enseignants du niveau primaire et secondaire notamment. Pour 
plus d’information, voir ci-après (Appel à candidatures….) 
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Activités de nos associés  
 
 

 Une quinzaine d’associés de la SAPFESU ont participé très activement aux SEDIFRALE de Costa Rica qui 
se sont tenues à Heredia, du 4 au 7 février 2014. Soit comme assistants, soit comme intervenants, nos 
associés ont fait partie d’une délégation argentine fort nombreuse. Chapeau !  
 

 Dans notre bulletin 125, nous avons involontairement omis l’information suivante : Claudia Gaiotti 
participó en las VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado, realizadas en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del 12 al 14 de septiembre de 2013. Su 
intervención se tituló : "Discurso, ideología y cultura. Enseñar lenguas extranjeras: manuales, 
representaciones y prácticas"  tuvo lugar en una comisión integrada por numerosos actores 
profesionales del ámbito nacional e internacional. En una extensa sesión de trabajo, esta comisión 
discutió ponencias muy variadas, inscriptas en distintas disciplinas, en torno al eje "Formación del 
Profesorado". Una experiencia gratificante que hace honor a una divisa que habitualmente 
convocamos: la diversidad”.  

 
 

Journées, congrès, colloques 
 

 Pour rappel 
 

 III Jornadas Internacionales de Lenguas Extranjeras y Primer Encuentro Internacional 
de Español, Lengua Segunda y Extranjera “A diez años del Certificado de Español, 
lengua y uso (CELU)” 
 

Lugar: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO 
DE IDIOMAS 
 
Fecha: 25, 26 y 27 de junio 2014 (Resúmenes hasta el 28-2-14) 
 
El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional  del Litoral, con el auspicio del Centro de Estudios de 
los Discursos Sociales (CeDiS) y del Consorcio ELSE, convoca a participar de las Terceras Jornadas de 
Lenguas Extranjerasy al Primer Encuentro Internacional de Español como lengua Segunda y Extranjera, 
a diez años del Certificado  de Español, lengua  y uso (CELU), bajo el lema: “Las lenguas extranjeras  y 
los desafíos de la internacionalización  de la educación”.  
 
Más información: 
idiomasalumnado@unl.edu.arhttp://www.unl.edu.ar/noticias/leer/15718/Convocatoria_para_particip
ar_de_las_jornadas_de_lenguas_extranjeras.html 
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 Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF-2014) 
 
Ce Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF) se tiendra à Berlin (Allemagne) du 19 au 23 
juillet 2014. Les réponses à l’appel à communications (textes de 10 à 15 pages comprenant une 
bibliographie) sont attendues pour le 30 novembre 2013 au plus tard (ouverture de la plateforme de 
dépôt des communications dès le 15 mai 2013). 
 
Différentes sessions thématiques sont proposées : 
 - Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique, 
 - Linguistique et Didactique (français langue première, français langue seconde) 
 - Discours, Pragmatique et Interaction, 
- Francophonie, 
 - Histoire, Épistémologie, Réflexivité, 
 - Lexique(s), 
 - Linguistique de l’écrit, Linguistique du texte, Sémiotique, Stylistique, 
 - Morphologie, 
 - Phonétique, Phonologie et Interfaces, 
- Psycholinguistique et Acquisition, 
 - Sémantique, 
 - Sociolinguistique, Dialectologies et Écologie des langues, 
 - Syntaxe, 
 - Ressources et Outils pour l’analyse linguistique 
A ces quatorze sessions thématiques a été ajoutée une quatorzième session “pluri-thématique”, 
laissant ouverte la possibilité de travailler dans plusieurs domaines, voire en marge des territoires 
disciplinaires traditionnels. 
Toutes les précisions, sur le site : http://www.ilf.cnrs.fr et http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?article223 
 
 

 V Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera: Experiencias, Desarrollos, 
Propuestas - 25 Y 26 DE SETIEMBRE DE 2014 
 

Lugar del evento: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
51 entre 125 y 126. La Plata. Argentina 
 
Esta V edición de las Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera pretende ofrecer un lugar 
de reflexión que posibilite el intercambio de experiencias en un área que se encuentra en permanente 
desarrollo. 
 
Áreas temáticas 

• Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE  
• Diseño de materiales de ELSE  
• Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras 

http://www.ilf.cnrs.fr/et
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• Literatura y Cultura en el aula de ELSE  
• Formación docente en ELSE  
• Evaluación y certificación de ELSE 
• Discurso y  ELSE 
• Investigación en ELSE 
• Gramática en ELSE  
• Pronunciación en ELSE  
• Destrezas en ELSE   

 
Presentación de trabajos 
Los interesados deberán enviar un resumen de su trabajo por correo electrónico en archivo adjunto 
enviado a la siguiente dirección:  
vjornadaselse@gmail.com       
Asunto:  Resumen  V Jornadas Español_(apellido) 
 
Inscripción  
Para realizar el trámite de inscripción es necesario completar el formulario que se incluye a 
continuación,  y enviarlo como archivo adjunto a la siguiente dirección: 
vjornadaselse@gmail.com             
Asunto: Inscripción V Jornadas Español_apellido 
 
Fecha límite para envío de y resúmenes: 15 de junio 2014 
 
Para más información:http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/aelse/Eventos/evento.2013-12-
17.9685939445/ 
 

 II Encuentro Regional de Profesores de Idiomas con Fines Específicos 
  

Posadas – Misiones 
22, 23 y 24 de octubre de 2014 

 
AREAS TEMÁTICAS  
LEFE: Lengua Extranjera con Fines Específicos  
ÁREA TEMÁTICA 1: Metodología de enseñanza de LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 2: Gramática y LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 3: Lectocomprensión y LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 4: El lugar de la cultura en la enseñanza de LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 5: Investigaciones en LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 6: Las TICs y las LEFE  
  
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN  
Presentación de trabajos por parte de los participantes.  
Talleres a cargo de especialistas.  
Conferencias plenarias. Posters.  



PRESENTACION DE TRABAJOS  
El envío de los resúmenes se hará desde el 04 de mayo hasta el 31 de julio de 2014.  
Para más información: www.erpife.com.ar/sigepov 
 
 
 Nouveautés 

 

Master 2 
UNIVERSITE DE TOURS 
 
Le département Sociolinguistique et didactique des langues de l'université de Tours ouvrira à compter 
de septembre 2014 un M2 professionnel à distance intitulé "FLE/S : Pluralité, lnterculturel, Politiques 
Linguistiques-parcours : Didactique des langues et pluralité linguistique et culturelle". Celui-ci met 
tout particulièrement l’accent sur les problématiques liées à pluralité des langues, des cultures, des 
parcours, des expériences dans l’enseignement et l’apprentissage des langues et dans les métiers 
visant l’appropriation des langues. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles en suivant ce lien : http://lettres.univ-
tours.fr/departements/master-2-professionnel-fle-s-a-distance-didactique-des-langues-et-pluralite-
linguistique-et-culturelle-396287.kjsp?RH=1191511524535 
 
Pour toute question complémentaire contactez : Emmanuelle HUVER-huver@univ-tours.fr 
 

Master 1, Master 2 en Didactique du Français Langue Etrangère en milieu plurilingue et 
Doctorat en Sciences du Langage. En ligne et à distance  
UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANNE 
 
L’Institut Caribéen d’Etudes Francophones et Interculturelles (ICEFI) de l’Université Française des 
Antilles et de la Guyanne, Pôle Martinique met en place un Master en FLE, entièrement en ligne et à 
distance. 
 
Conditions d’admission : être titulaire d’une licence ou de tout autre titre adonnant accès à une 
inscription en 2e cycle 
Envoi des candidatures : AVANT le 31 mars 2014 à masterfle@martinique.univ-ag.fr 
Pour tout renseignement : masterfle@martinique.univ-ag.fr 
https://sites.google.com/site/icefiuag/home 
 
 

Publications récentes 
 

 Dire l'événement. Langue, mémoire, société 
 
Sous la direction de Sophie Moirand, Sandrine Reboul-Touré, Danielle Londei&Licia Reggiani. 
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Paris : Presses de la Sorbonne nouvelle, 2013. 
 
Ce volume rassemble les contributions de chercheurs de différentes aires culturelles autour de la 
notion d’événement, objet porteur de sens différents et, de ce fait, transversal à différentes disciplines 
des sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, sciences du langage, sciences de la 
communication, sciences politiques…), ici représentées. 
 
Pour consulter la table des matières de cet ouvrage : http://psn.univparis3.fr/ouvrage/dire-
levenement-langage-memoire-societe 
 

 

 Educations aux langues : contextes et perspectives. Mélanges  Claude Beacco. 
 
Auteures :  SofiaStratilaki et Raphaële Fouille 
ISBN : 9782360131693 (Papier) 
Date de parution : Décembre 2013 
Éditeur : RIVENEUVE 
 
Éducation aux langues : contextes et perspectives. Mélanges Jean-Claude Beacco, préfacé par Daniel 
Coste, salue et rend hommage à l’universitaire et à l’homme engagé qu’est Jean-Claude Beacco, en 
abordant quelques-unes des dimensions du champ de l’éducation aux langues qu’il a explorées. 
 

Appel à publications 
 

 Appel à contributions Revue de la SAPFESU n° 37, 2014. Nous vous rappelons que la date limite 
pour la présentation des contributions pour le prochain numéro de la Revue est fixée au 1er 
mai 2014.Vos propositions doivent parvenir à l’adresse électronique de la Directrice de la 
Revue, EstelaKlett : eklett@filo.uba.ar 

 
 Le site www.didacticale.unlu.edu.ar, créé à l’Université Nationale de Luján et animé par 

Rosana Pasquale et Estela Klett continue à recevoir les contributions des enseignants et des 
spécialistes en langues étrangères qui désirent socialiser leurs productions et entrer en contact 
avec des collèges nationaux et étrangers. Les responsables du site vous invitent donc à le 
visiter et / à contribuer à son  développement. 

 

REVUE DE LA SAPFESU 
 

 Le numéro 36 de La Revue de la SAPFESU est déjà paru ! Pour s’adapter à l’air du temps, une 
version électronique est disponible sur notre site. N’hésitez pas à la feuilleter et à la 
télécharger à partir de : http://sapfesu-arg.fipf.org/revues. 
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Appel à Candidatures – à Projets – à Bourses- à Contributions 
 

 Projets de Formation SAPFESU 
 
Dans le but de promouvoir l’articulation entre les professeurs et les institutions du niveau supérieur et ceux des 
niveaux primaire et secondaire, la SAPFESU se propose de mettre en place, pour l’année 2014, des actions de 
formation continue, animées par des collègues locaux et visant la mutualisation des connaissances et des 
projets. Dans ce cadre, nous faisons appel à nos associés pour présenter des projets de formation selon les 
conditions suivantes : 

 
- Type d’action : journée de travail, cours… 
- Destinataires privilégiés : enseignants des niveaux secondaire et primaire 
- Région prioritaire : celle du formateur-SAPFESU 
- Thèmes abordés: sans restrictions   
- Durée : 1 ou 2 journées  

 
Les projets de formation (une page comportant titre, résumé, objectifs, activités prévues, durée) devront 

parvenir au Bureau de la SAPFESU (sapfesu@gmail.com) avant le 1er avril pour une formation décernée 
pendant le premier semestre, et avant le 1er septembre pour des formations prévues pour le second semestre. 
La SAPFESU prend à sa charge la diffusion de la formation, l’élaboration des attestations de participation et le 
paiement des heures de travail du formateur (le montant est à fixer).  

Espérons que cette initiative séduise de nombreux associés à la SAPFESU désireux de partager leurs 
connaissances et leur travail avec les collègues ! 
 
 

Divers 
 

 Especialización en Gestión de Lenguas 
 
La Especialización en Gestión en Lenguas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero convoca a los 
interesados en la carrera a una preinscripción para el ciclo académico 2014-2015. Las solicitudes (carta 
de postulación y CV del/la candidato/a) se recibirán por correo electrónico 
La información sobre la carrera se encuentra 
en http://www.untref.edu.ar/posgrados/especializacionengestiondelenguas. 
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Fiche d’inscription 
 

 
 

 

 


