
 
Bulletin 

SAPFESU Nº 133 
Juillet-Août 2015 

 

SAPFESU – Ayacucho 632 (C1026AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Personería jurídica N.º 8012 
Fundada en diciembre de 1979 
Miembro de la FIPF 
E-mail : sapfesu@gmail.com 
Web : http://sapfesu-arg.fipf.org/ 
La plate-forme de la FIPF : http://fipf.org/ 
Facebook de la FIPF : https://www.facebook.com/pages/FIPF/341159069254726 

 
 
 
Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 Pour rappel 

 

 IMPORTANT ! Lettres d’information de la SAPFESU. Lors de la période précédente, 
nous avons testé un nouveau moyen de communiquer avec nos associés : les Lettres 
d'information. La période de test étant finie, nous vous prions de vous inscrire sur notre 
site pour continuer à les recevoir (http://sapfesu-arg.fipf.org/accueil).  Souvenez-vous 
que les Lettres sont un moyen rapide de vous informer sur les nouveautés urgentes de 
notre association, de là l’importance de vous avoir dans notre base de données. 

 

 PUBLICATIONS I. Avec l’appui de l’Agence universitaire de la francophonie, la 
SAPFESU a entrepris la publication des actes du XIII Congrès national des professeurs de 
français, avec toutes les présentations des collègues et les résumés des discussions des 
tables rondes. Pour référence : Luchetti, F., Gerendi, G., Klett, E., Pasquale, R., Slepoy, 
S., Vidal, M. (comp.) (2015). Actes du XIII Congrès national des professeurs de français. 
Le français au cœur de la diversité : acteurs, contextes, pratiques. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires : Editores Asociados. ISBN 978-987-45353-2-0. 



 

 PUBLICATIONS II. De même, la SAPFESU a donné forme à un rapport sur le français 
au niveau supérieur intitulé El francés en la enseñanza superior: una mirada desde la 
SAPFESU. Pour référence : Pasquale, R. (coord.), Luchetti, F., Quadrana, D. (2015). El 
francés en la enseñanza superior: una mirada desde la SAPFESU. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires : Editores Asociados. ISBN 978-987-45353-3-7. 

Les deux publications sont disponibles gratuitement sur notre site http://sapfesu-
arg.fipf.org/revues. 

 

 
 Nouveautés 

 

 Table ronde des projets de recherche – Congrès FLE 

La Table ronde des projets de recherche organisée par la SAPFESU dans le cadre du 
Congrès national des professeurs de français 2015 et coordonnée par Liliana Morandi, 
Alicia Tissera, Monica Vidal et Elisabeth Viglione a réuni une vingtaine de travaux menés 
autour de la langue française. L’institut de formation Juan Ramón Fernández de la ville de 
Buenos Aires et les universités de Buenos Aires, Comahue, Córdoba, General Sarmiento, 
La Plata, Luján, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Luis et Tucumán ont participé de l’espace, 
qui s’est voulu un moment d’échange et de réflexion. Les présentations ont porté sur des 
sujets très intéressants et, une fois de plus, la diversité a été la vedette : discours 
académiques et appropriation des discours, formation de chercheurs, genres textuels, 
idéologie et féminisme, littératures, pluralité culturelle et médiation linguistique, 
politiques linguistiques et représentations des langues, stéréotypes, humour graphique et 
mass-médias, stratégies d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, terminologie, 
traduction. Les résumés des interventions sont déjà disponibles dans le volet 
Investigaciones en curso du site DIDACTICALE, sur http://www.didacticale.unlu.edu.ar/. 

 

 Table ronde des associations des professeurs de langues étrangères 

Lors des II Jornadas internacionales sobre formación y traducción «Resignificando 
espacios en la enseñanza de lenguas y la traducción», tenues à l’Institut Supérieur des 
Langues Vivantes à CABA, du 26 au 28 août, les présidentes de l’Asociación Argentina de 
Profesores de Portugués (AAPP), de la Federación Argentina de Asociaciones de 
Profesores de Inglés (FAAPI), de l’Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires 
(APIBA), de la Federación Argentina de Profesores de Francés (FAPF) et de la Sociedad 
Argentina de Profesores de Francés de la Enseñanza Superior y Universitaria (SAPFESU) se 
sont réunies pour débattre sur l’état des associations professionnelles des professeurs des 
langues étrangères à partir de l’invitation des organisateurs des Journées. Les échanges, 
très fructueux, ont abouti à la mise en commun des problématiques et à l’initiative de 
présentation conjointe des associations auprès des autorités éducatives locales (Ministère 



de l’Éducation, SPU, INFOD, etc.) pour réclamer l’inclusion d’une catégorie « LANGUES 
ETRANGERES » dans les formulaires du type « CVar », « Incentivos », « SIGEVA », etc.  

 

 
Évènements 
 

 
 Pour rappel 

 

 
Liège, du 14 au 21 juillet 2016 

L'édition 2016 du Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de 
Français, intitulé « Le français, langue ardente », portera sur la question urgente et 
cruciale de la place et du rôle du français dans les mondes culturel, social, intellectuel, 
économique, professionnel d'aujourd'hui et de demain. Cette place et ce rôle, qui sont 
certes toujours de premier ordre, doivent cependant – étant donné les profondes 
modifications de ce monde, des contacts et des échanges qui y ont lieu – faire l'objet de 
nouvelles analyses et de nouvelles initiatives. Un deuxième appel à communications a été 
lancé ayant comme date limite de dépôt des propositions le 30 septembre 2015. Pour 
plus d’informations sur le Congrès, rendez-vous sur http://liege2016.fipf.org/cms/. 

 

 
 Nouveautés 

 

 XII Congreso Internacional de Lingüística General 

Alcalá de Henares, España, del 24 al 26 de mayo de 2016 

El XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016) se celebrará en la 
Universidad de Alcalá del 24 al 26 de mayo de 2016. Se invita a todos los estudiosos del 
lenguaje y las lenguas a esta reunión académica periódica, en la que se podrán presentar 
los trabajos de investigación que se estén realizando, así como resultados de los mismos, 
asistir a ponencias plenarias, participar en coloquios y, cómo no, intercambiar 



experiencias. La invitación se hace extensiva también a profesionales de disciplinas afines, 
a cualquier persona interesada en los problemas que plantea el lenguaje y, muy 
especialmente, a los estudiantes de Lingüística y de las diversas filologías. Fecha límite 
para el envío de propuestas: 15 de noviembre de 2015. Para más información: 
http://cilg2016.org/index/89/convocatoria/. 

 

 Colloque international : « Diversité linguistique et culturelle, appropriations, 
réceptions. Francophonies, formations à distance, migrances. Réflexions 
épistémologiques et interventions » 

Tours, France, du 9 au 11 juin 2016 

Différentes réflexions interrogeant les bases des sciences humaines et sociales (SHS) 
distinguent au moins deux courants à partir et autour desquels s’instaurent les grandes 
lignes des orientations principales qui fondent les recherches en SHS. Ces courants se 
définissent, se partagent, entrent en contradiction, en fonction de choix épistémologiques 
centrés d’un côté sur des options cartésiennes, rationalistes, utilitaires et, de l’autre, sur 
une ontologie phénoménologique-herméneutique. L’objectif principal de ce colloque sera, 
à partir de questionnements en sociolinguistique et en didactologie-didactique des 
langues (plus particulièrement du/des français), de mettre en débat des réflexions issues 
de ces deux tendances sans en privilégier une plutôt que d’autres, mais en posant la 
question des choix épistémologiques qui les sous-tendent et des raisons de ces choix qui 
ne peuvent être uniquement « scientifiques », mais qui sont aussi éthiques, politiques et 
liées à des manières différentes d’envisager l’intervention des chercheurs dans le champ 
social. Date limite d'envoi des propositions : 15 octobre 2015. Pour plus d'informations : 
http://fipf.org/actualite/appel-communication-colloque-international-tours-les-9-11-juin-
2016. 

 

 
 Pour info 

 

 Taller «Conflictos interculturales en el cine francés contemporáneo» 

 Curso de extensión «Experiencias bilingües: la lengua de señas» 

 III Muestra creativa de la Francofonía 

Organizado por el Centro de Estudios Interculturales de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, se desarrolló el 5 de junio pasado un taller 
sobre el tema Conflictos interculturales en el cine francés contemporáneo, a cargo del  Lic. 
Fabián Soberón, docente de la facultad de Filosofía y Letras. El curso, dirigido a docentes y 
estudiantes del profesorado y la licenciatura de Francés de la UNT, de estudiantes de la 
Facultad de Artes y otras carreras de Filosofía y Letras, como así también del IES Lola 
Mora, presentó el marco necesario para abordar la temática sociocultural en películas 



francesas actuales y contó con una amplísima convocatoria. El centro ha previsto para el 
próximo 4 de septiembre la propuesta de un segundo curso de extensión sobre el tema 
Experiencias bilingües: la lengua de señas, a cargo de las licenciadas Victoria González 
Hernández y Ana L. González Hernández, dirigido a docentes y estudiantes de carreras 
interesados principalmente en la reflexión lingüística. Los cursos cuentan con el auspicio 
de la Secretaría de Extensión de la facultad y se desarrollan en el marco de una oferta 
diversificada de acciones generadas por el CEI durante estos últimos años —que incluyó 
en marzo del presente año la III Muestra creativa de la Francofonía— en las que se 
privilegia el encuentro de estudiantes y docentes, el debate desde una perspectiva 
intercultural, la actualización de saberes, la interdisciplinariedad, la integración de 
estudiantes de francés (Profesorado, Licenciatura y de otras disciplinas de las facultades 
de Artes y Filosofía y Letras) y el fortalecimiento de acciones en el campo de lenguas-
culturas. Contactos: profesoras Lucila Cabrera (directora) y Mónica Ponce de León 
(secretaria). Centro de Estudios Interculturales: cei.ffyl@gmail.com. 

 

 
 Exposition 

 

 Memorabilia FLE 

¿Cómo se aprendía y se enseñaba Francés Lengua Extranjera en el Colegio Nacional 
de Buenos Aires? El pasado 17 de julio en el Centro de Recursos de Lenguas Extranjeras 
(CERLE, subsuelo) se realizó la apertura del espacio MEMORABILIA FLE (Francés Lengua 
Extranjera): objetos de colección de gran valor sentimental, recuerdos, sentimientos, 
nostalgia, pasión y experiencias compartidas, en definitiva, algo que alguna vez perteneció 
a alguien y compartimos en la memoria colectiva. La muestra sigue abierta de manera 
permanente para acoger a los curiosos y a los amantes del FLE. Para más información: 
http://www.cnba.uba.ar/agenda/cerle/memorabilia-fle o http://issuu.com/cerlecnba/ 
docs/memorabilia_fle/1. 

 

 

 Pour connaître d’autres évènements, rendez-vous sur sapfesu-arg.fipf.org/colloques. 

 



 
Appel à publications 
 

 
 Pour rappel 

 

 Matices en Lenguas Extranjeras 

Matices en Lenguas Extranjeras es una publicación científica electrónica anual del 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia fundada en 
2007.  Busca responder a la necesidad y a la misión de ser punto de referencia sobre la 
reflexión acerca de las lenguas extranjeras a nivel nacional e internacional, habida cuenta 
de la amplia tradición de más de cincuenta años del Departamento en este campo, tanto 
por la variedad de lenguas ofrecidas (inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, 
japonés, chino, turco, coreano y español lengua extranjera), como por las diferentes áreas 
de interés de su comunidad académica. Por ello, Matices en Lenguas Extranjeras está 
orientada a la publicación de artículos científicos relacionados con el área de las lenguas 
extranjeras, desde la perspectiva de la didáctica, la pedagogía, la investigación en lenguas 
y culturas, y la traducción. Para más información: http://www.revistas. 
unal.edu.co/index.php/male. 

 

 Études Romanes de Brno 

Études romanes de Brno is a prestigious peer-reviewed international professional 
journal publishing original papers focused on Romance languages and literatures. In every 
issue there are different sections, the section “Dossier thématique” contains thematically 
linked papers on specific aspects of Romance languages linguistics or Romance literatures, 
the section “Études” includes original papers that are not necessarily thematically linked 
and the section “Comptes rendus” contains reviews on recent books that belong to the 
scope of interest of the journal. Papers and reviews are written in French, Spanish, Italian, 
Portuguese, and eventually in other Romance languages. Submissions must be received 
by: December 31, 2015. More information: http://www.phil.muni.cz/journals/ 
index.php/erb/pages/view/about. 

 

 Les Langues Modernes 3-2016 : « La perspective actionnelle : état des lieux » 

Les Langues Modernes, c’est la revue de l’Association des professeurs des langues 
vivantes, siégeant à Paris. Elle publie des articles portant sur l’enseignement des langues 
en général, la linguistique appliquée à l’enseignement des langues, la didactique des 
langues, les politiques linguistiques, etc. Ce nouveau numéro portera sur la perspective 
actionnelle et les discussions qu’elle soulève. La date limite d’envoi de propositions 



d’articles à la coordinatrice et au rédacteur en chef a été fixée au 15 novembre 2015. Pour 
plus d’informations : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5907. 

 

 
 Nouveautés 

 

 Synergies Argentine 

La Rédaction de Synergies Argentine, revue du GERFLINT, lance en 2015 pour ses 
prochains numéros un appel à contributions permanent, largement ouvert aux 
chercheurs francophones. Cet appel est adressé à tous les chercheurs francophones 
menant leurs travaux en Argentine désireux d’écrire et d’être publiés en français dans leur 
domaine de recherche, dans une revue de qualité et de grande visibilité internationale ; 
aux pré-doctorants, doctorants, post-doctorants des universités et menant leurs 
recherches en Argentine ; aux travaux de chercheurs de tous pays portant sur des 
thématiques pertinentes pour le contexte argentin et latino-américain. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur http://gerflint.fr/argentine ou sur http://sapfesu-
arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/synergies_argentine. 

 

 Palabra 

Palabra es una publicación de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Palabra publica trabajos en cualquiera de las 
disciplinas que se ocupen de la educación, la pedagogía,  la didáctica y las ciencias 
sociales. Se pueden presentar en forma de artículos (informes finales o avances de 
investigación, trabajos de sistematización sobre una de las áreas mencionadas 
previamente, revisiones de una problemática en particular o artículos de reflexión). Las 
propuestas de artículos se receptan hasta el 15 de septiembre de 2015, en los siguientes 
correos electrónicos: dalis.vergara@upb.edu.co; maria.garciac@upb.edu.co. 

 

 ALSIC - Apprentissage des langues et systèmes d'information et communication  

La revue Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication, 
Alsic, est un lieu fédérateur permettant la présentation et l'échange de travaux menés 
dans les disciplines ou champs pertinents pour ce domaine : didactique des langues, 
sciences de l'éducation, sciences du langage, psychologie, sciences de l'information et de 
la communication, informatique, etc. Alsic lance un appel à contributions pour un numéro 
thématique consacré à la télécollaboration. Le numéro sera coordonné par Anthippi 
Potolia et Sofia Stratilaki, il paraîtra en 2016. Pour plus d’informations : 
http://alsic.revues.org/1011. 

 

 



 À paraître 

 

 Revue de la SAPFESU n° XXXVIII (2015) 

La Revue de la SAPFESU n° XXXVIII sera bientôt disponible en ligne ! Une édition 
adaptée aux recommandations faites par la Dirección de Derecho de Autor du ministère 
argentin de la Justice. Notre Revue a été inscrite dans les registres de cette Direction, 
comme il sied aux publications périodiques. Nous vous rappelons aussi que la Revue de la 
SAPFESU est indexée au site LATINDEX. 

 

 
Appel à participation aux projets 
 

 
 Nouveautés 

 

 Convocatoria para edición de libro colectivo interinstitucional Didáctica de 
lenguas: transversalidad y transdisciplina 

Invitación a participar en la elaboración de un libro colectivo interinstitucional sobre 
temáticas varias, convocado por el Cuerpo Académico “Paradigmas Educativos y la 
Enseñanza de Lenguas” de la  Facultad de Lenguas Campus Tuxtla, Universidad 
Autónoma de Chiapas. Dicha obra se llevaría a cabo en coedición con otras universidades 
del país interesadas en participar, para lo cual se solicita participación con el envío de un 
trabajo de investigación (artículo o ensayo) sobre las siguientes temáticas: Didáctica de 
Lenguas, Ciencias del Lenguaje, Didactología, Transversalidad y Trandisciplinariedad. 
Fecha límite de envío de propuestas: 6 de noviembre de 2015. Para más información: 
http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/libro_colectivo_capeel_unach_2015.pdf. 

 

 
Appel à candidatures  
 

 
 Pour rappel 

 

 Projets de formation SAPFESU – Appel permanent 

Nous vous rappelons que, 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 a mis en place 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 pour 
l’année 2015 selon les conditions suivantes : 

- Type d’action : journée de travail, cours, autres 

- 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). Nous vous 
encourageons à participer afin de partager vos connaissances et votre travail avec les 
collègues ! 

 

 
 Nouveautés 

 

 Programme de Bourses d’études supérieures du Canada Vanier 

Le programme de Bourses d’études supérieures du Canada Vanier (BESC Vanier) a 
lancé son concours pour l’année 2015-2016. Le programme offre des bourses d’une valeur 
de 50 000 $ par année pour une durée maximale de trois ans aux étudiants les plus 
compétitifs et les plus motivés planifiant effectuer leurs études doctorales au sein d’une 
université canadienne. Le concours est ouvert aux citoyens canadiens, aux résidents 
permanents du Canada ainsi qu’aux étudiants internationaux. Les candidats doivent être 
proposés par l'université à laquelle ils désirent étudier. La date limite pour soumettre une 
candidature est le 5 novembre 2015. Pour plus d’informations : 
http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html. 

 

 

 Pour connaître d’autres appels à publication et à candidatures, rendez-vous sur 
http://sapfesu-arg.fipf.org/projets. 

 



 
Publications récentes 
 

 
 En ligne 

 

 Anclajes 

Anclajes es una publicación semestral del Instituto de Investigaciones Literarias y 
Discursivas de la Universidad Nacional de La Pampa que integra el Núcleo Básico de 
Revista Científicas Argentinas y se imprime con periodicidad anual. Anclajes se puede 
consultar en http://ojs.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/anclajes. 

 

 Glottopol n° 26 – « La dictée, une pratique sociale emblématique » 

Les francophones ont un rapport passionné avec leur orthographe, fait de vénération, 
de soumission, d’identification et de distinction. Cela fait de l’orthographe un objet de 
réflexion particulièrement fécond pour la sociolinguistique francophone. Nous avons 
choisi, pour ce numéro de Glottopol, de nous arrêter sur une pratique emblématique de 
son enseignement et de son évaluation : la dictée. Rendez-vous de lecture sur  
http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_26.html. 

 

 Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité. Cahiers de 
l’APLIUT XXXIV (2) – « Réussite et échec en langues de spécialité » 

Ce numéro des cahiers de l’APLIUT explore la problématique de la réussite et de 
l’échec en langues de spécialité dans le secteur LANSAD en questionnant le sens à donner 
aux notions de réussite et d’échec en langues de spécialité et les outils de mesure. Les 
moyens pour favoriser la réussite sont également discutés, tout comme les facteurs de 
réussite et d’échec. La revue peut être lue sur  http://apliut.revues.org/4348. 

 

 

 Pour télécharger la Revue de la SAPFESU (no 37 et no 38), rendez-vous sur 
http://sapfesu-arg.fipf.org/revues. 

 



 
Formations 
 

 
 Pour rappel 

 

 Programmes d'études en ligne (licence ou master) 

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) offre plus de 80 programmes 
d'études ouverts et à distance (en ligne) au niveau de la Licence et du Master, dispensés 
par des institutions internationales. Les diplômes ont la même valeur académique et 
permettent de continuer à étudier et travailler. Ces formations sont, pour la plupart, 
entièrement dispensées à distance. Cependant, les examens finaux sont organisés de 
façon classique en salle surveillée. L'AUF, en partenariat avec l'UT Cancún, met à 
disposition des candidats intéressés: des bourses d'études et les services du Campus 
numérique francophone de Cancun (CNFp Cancun) avec une infrastructure technique et 
technologique nécessaires pour poursuivre ces programmes, mais aussi, un soutien avec 
conseils, aide, orientation et médiation, destiné à faciliter votre apprentissage. Pour 
connaitre la liste complète de formations offertes, rendez-vous sur 
http://issuu.com/utcancun/docs/catalogo_auf. 

 

 
 Nouveautés 

 

 Maestría en Lingüística Aplicada, orientación Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

 Especialización en Lingüística Aplicada, orientación Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras 

Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina 
 

La Maestría en Lingüística aplicada y la Especialización en Lingüística Aplicada, ambas 
con Orientación Enseñanza de Lenguas Extranjeras, están dirigidas a aquellos docentes de 
idiomas extranjeros interesados en profundizar el análisis de los distintos factores que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas segundas y 
extranjeras, y así alcanzar soluciones adecuadas a los diversos desafíos que presenta su 
enseñanza. Los participantes tendrán la posibilidad de explorar y profundizar 
conocimientos sobre los diversos paradigmas de la enseñanza y del lenguaje mediante 
una serie de asignaturas de naturaleza teórica y seminarios de investigación. Un primer 
tramo se imparte a través de la red PEDCO, y luego se continúa con sesiones presenciales 
en la sede de la Facultad de Lenguas, General Roca, Río Negro. Estas asignaturas y 
seminarios, junto con una metodología de trabajo apropiada, permiten la discusión de 
diversos temas relacionados con el quehacer docente y la aplicación de conocimientos. 



Para más información: http://fadelweb.uncoma.edu.ar/index.php/postgrado/maestria-
en-lingueistica-aplicada (Maestría) y http://fadelweb.uncoma.edu.ar/index.php/ 
postgrado/especializacion-en-lingueistica-aplicada (Especialización). 

 

 Maestría en Culturas y Literaturas Comparadas 

Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
 

La Maestría en Culturas y Literaturas Comparadas se orienta a la formación de 
docentes e investigadores capaces de analizar con sentido crítico y autónomo la compleja 
realidad multicultural y multilingüe de la sociedad contemporánea, en sus diversas 
producciones. Desde una perspectiva comparatística-contrastiva, se enfoca, 
específicamente, a las producciones culturales y literarias. Para más información: 
http://www.lenguas.unc.edu.ar/posgrado/posgrado_maestriaculturas.html#. 

 

 
Ressources utiles 
 

 

éducasources, une sélection de ressources 
numériques en ligne pour les enseignants : 
http://www.educasources.education.fr/. 

 

 

 

 

CCDMD, le Centre collégial de développement de matériel 
didactique : http://www.ccdmd.qc.ca/. 

 

 

 

 



 
Adhésion à la SAPFESU 
 

Faire de nouveaux associés est la responsabilité de chacun de nous. Encourageons nos 
collègues qui ne sont pas associés à la SAPFESU à participer à notre association. Plus nous 
serons nombreux, plus nous aurons de la force. 

 

Pour devenir membre de la SAPFESU, veuillez télécharger la fiche d’inscription disponible 
sur http://sapfesu-arg.fipf.org/adhesion. 

 

La cotisation sociale pour l’année 2015 est de 120 pesos argentins pour les membres actifs 
et de 100 pesos argentins pour les retraités et adhérents. Le virement est à effectuer sur 
le compte bancaire dont voici les données : 

 
Compte bancaire ICBC S. A. 
Sucursal 909 – Correo Central 
CBU: 01508626/01000000171473 
Cuenta: 0862/01000171/47 
CUIT: 30-67599552-0 
Titular: SAPFESU SAPFESU 

 

Pour tout renseignement complémentaire, écrivez-nous à sapfesu@gmail.com. 

 

                                                         


