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Activités de la SAPFESU / Vie associative 

 
  Nouveautés 

 

 CONGRES  MONDIAL  DE  LA  FIPF, A LIEGE.  

Soutenue par l’Institut Français, la SAPFESU a été présente, dans la personne de 
sa Présidente Rosana PASQUALE, au XV Congrès International des Professeurs de 
Français de la FIPF qui s’est tenu à Liège du 14 au 21 juillet 2016. A titre 
associatif, la SAPFESU a participé aux événements suivants : 

 

 Le 13 juillet, Université de Liège : Présentation auprès du Conseil D’Administration 
de la FIPF de la Ville de Tucumán comme siège du prochain Congrès de la FIPF 
2020.  

 Le 18 juillet, Université de Liège : Assemblée de la COPALC. Election du nouveau 
Bureau. Griselda FELDMANN a été élue au poste de Secrétaire, Rosana PASQUALE, 
à celui de Vice-Présidente et Dário PAGEL, à celui de Président, après de brèves 
présentations. Leurs CV et leurs professions de foi sont encore disponibles dans 
http://fipf.org/elections_FIPF/commissions 
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 Le 21 juillet, Université de Liège : Assemblée de la FIPF. Election du nouveau 
Bureau. Le nouveau Président de la FIPF est Jean-Marc DUFAYS et les  deux Vice-
présidentes élues sont Doina SPITA (1ere Vice-présidente) et Cynthia EID (2e. Vice-
présidente). Les CV et les professions de foi des candidats élus sont encore 
téléchargeables depuis  http://fipf.org/elections_FIPF/presidence et 
http://fipf.org/elections_FIPF/vice-presidence 

 
Nous félicitons nos membres Griselda Feldmann et Rosana Pasquale par leurs 
nouveaux postes à la COPALC. 

 

APPEL A CANDIDATURES 

BUREAU DE LA SAPFESU (2017-2018) 

Notre gestion prenant fin dans quelques mois, nous vous invitons à réfléchir sur la 
possibilité de participer activement de notre association en tant que candidats 
pour la direction du nouveau Bureau.  

Nous vous rappelons que pour présenter une candidature, ainsi que pour 
participer aux élections, les associés devront être à jour de leurs cotisations 
sociétaires. 

Nous diffuserons très prochainement le calendrier des élections. 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

DIRECTEUR ET REDACTEUR EN CHEF – REVUE DE LA SAPFESU (2017-2018) 

Nous lançons également un appel à candidatures pour pourvoir les postes de 
directeur et de rédacteur en chef de la revue de l’association. Ces élections auront 
lieu à la fin de cette année 2016, lors de l’Assemblée générale ordinaire de la 
SAPFESU. 

Pour plus d’informations concernant les conditions requises pour accéder aux 
postes et les obligations auxquelles les élus s’engagent, veuillez vous rendre sur 
http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/reglamento_revista_sapfesu.pdf. 
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Évènements 

 
  Pour rappel 

 

 II Encuentro Internacional y VIII Nacional de Investigación en Lenguas Extranjeras 

Montería, Colombia, 13 al 15 de octubre de 2016 

Más información: http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/plegable-upb_2016_1.pdf 
y http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/carta_invitacion_argentina_1.pdf. 
 

 9e Congrès panhellénique et international des professeurs de français : 
« Enseigner la langue et la culture françaises : construire des ponts socio-
humanistes »  

Athènes, Grèce, du 20 au 23 octobre 2016 

Pour plus d’informations : http://apf.gr/congres2016/. 
 

 II Simposio Internacional Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, subsede  
Universidad Nacional de Cuyo 

Mendoza, Argentina, 26 de octubre de 2016 

Más información: http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/ii_simposio_internacional 
_catedra_unesco_mendoza.pdf. 

 

 VIII Simposio de la Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva (AALiCo) Debate 
2016: Enseñanza de la lengua 

Mendoza, Argentina, 27 y 28 de octubre de 2016 

Más información: sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/1o_circular_viii_ 
simposio_aalico_2016.pdf. 

 

 V Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las 
Lenguas y las literaturas 

San Carlos de Bariloche, Argentina, 3 y 4 de noviembre de 2016 

Más información: https://drive.google.com/file/d/0B4H9m9X7p5cdZV 
B6V2ZSdDZ2WWs/view?mkt_hm=2&utm_admin=39216. 

 

 Colloque international de l’Équipe de recherche en littératie et inclusion (ÉRLI) : 
« Littératie et inclusion en contextes scolaires et extrascolaires : recherches et 
pratiques professionnelles dans divers milieux » 

Québec, Canada, du 3 au 5 mai 2017 
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Pour plus d’informations : http://w3.uqo.ca/erli/?page_id=926. 

 

 VI Coloquio sobre el Diálogo: «Estudios del diálogo: nuevas tendencias» 

La Plata, Buenos Aires, 22 y 23 de septiembre de 2016 

Para más información: http://www.fahce.unlp.edu.ar/posgrado/eventos/coloquio-201ces 
tudios-del-dialogo-nuevas-tendencias201d. 

 

 I Congrès international en Langues, Linguistique et Technologie 

Braga, Portugal, du 12 au 14 octobre 2016 

Pour plus d’informations : http://cehum.ilch.uminho.pt/techling2016/default/index. 

 

 VII Journées internationales des professeurs de français du NOA 

IES Lola Mora, Tucumán, du 17 au 19 octobre de 2016 
Pour plus d’informations : http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/journees_noa_ 
tucuman.pdf ou 7ejourneesinternationales@gmail.com. 

 

 VI Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera: reflexiones sobre el 
examen CELU (Certificado de Español Lengua y Uso) 

La Plata, Buenos Aires, 21 y 22 de octubre de 2016 

Para más información: http://jornadaselse.fahce.unlp.edu.ar/vi-jornadas. 
 

 I Congreso Internacional Lenguas – Migraciones – Culturas: «Confluencias y 
divergencias de lo vernáculo y lo foráneo o de lo nativo y lo extranjero» 

Córdoba, Córdoba, del 10 al 12 de noviembre de 2016 

Para más información: http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/lenguas_-_migracio 
nes_-_culturas.pdf. 
 

 IVe Colloque international de traduction et de traductologie : « Les vertus 
potentielles de la contrainte en traduction littéraire » 

Timisoara, Roumanie, 24 et 25 novembre 2016 

Pour plus d’informations : http://4ecolloquedetraductologie.blogspot.com.ar/. 
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  Nouveautés 

 

 Colloque « Médiations de la diversité : Productions et usages de la culturel en 
société » 

Rabat, Maroc, 23 et 24 février 2017 

Nos sociétés contemporaines sont confrontées à des défis majeurs en termes de 
définition de l’unité nationale et de gestion des diversités tous azimuts. Ce constat vaut 
autant pour les pays du Nord que pour ceux du Sud, si tant est que ce découpage 
demeure encore valide quand on pense à la migration transculturelle des contenus 
médiatiques et aux effets imprévisibles sur les usagers qu’elle induit. D’un point de vue 
national, le défi reste vrai aussi bien à propos de pays marqués par une pluralité culturelle 
intrinsèque très prononcée que de pays dont la pluralité est davantage accentuée par le 
phénomène migratoire. Nombreux peuvent être les exemples cités dans un sens ou dans 
l’autre. Partant de ce constat, il est impératif de noter que les formes actuelles de 
production et de transmission des informations, des discours, des savoirs et des 
connaissances sur la société sont si diverses et variées qu’elles nécessitent un 
accompagnement critique de la part de la communauté des chercheurs en sciences 
humaines et sociales afin de décrire l’expérience culturelle des usagers et d’interroger les 
dispositifs médiationnels prévus en amont de ces usages pour la prise en compte de la 
diversité culturelle et la distribution équitable de la culture. Date limite pour la soumission 
des propositions : 5 septembre 2016. Pour plus d’informations : 
https://www.auf.org/appels-offre/appel-communications-colloque-mediations-de-la-div/. 

 

 VIII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e 
Interpretación 

Alcalá de Henares, España, del 8 al 10 de marzo de 2017 

Con el lema “Superando límites”, pretendemos reflexionar sobre los límites en 
expansión de la comunicación multilingüe y multicultural y de la traducción e 
interpretación. Vivimos en un mundo global dominado por el inglés, pero también atento 
a las lenguas de menor difusión. Somos testigos de un avance sin descanso de la 
tecnología aplicada a la traducción e interpretación, pero también de una abierta 
necesidad de intermediarios lingüísticos y culturales en las frecuentes zonas de conflictos 
y movimientos migratorios. Reivindicamos el reconocimiento de las profesiones de 
traductor e intérprete mientras sus límites de actuación se fusionan en más de una 
ocasión. Se defiende la formación del traductor/intérprete en las universidades, pero se 
ve necesaria su colaboración con otros profesionales de la industria de la lengua. 
Aumentan las relaciones institucionales a nivel educativo, pero se reclama una mayor 
relación con la empresa. Somos conscientes del aumento del multilingüismo, de la 
diversidad cultural y de pensamiento así como de la necesidad de redefinir el concepto de 
competencia traductora. Estamos, pues, en momentos de cambio, de superar límites y 
asimilar avances rápidos; de sumar y no restar. Fecha límite para la presentación  des 
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resúmenes: 15 de octubre de 2016. Para más información: 
http://aieti8.com/es/presentacion/. 

 

 Colloque international « Héritage et partage de langages culturels : modèles et 
perspectives culturalistes » 

Université de Lorraine, France, 16 et 17 mars 2017 

Ce colloque international visera à porter la réflexion sur la complexité des « langages 
culturels » en vertu de laquelle tout « créateur » est à la fois « inventeur » et 
« médiateur », « porteur culturel » et/ou « transmetteur de réalité », et s’inscrit dans un 
nécessaire mouvement de circulation des savoirs, des idées, des imaginaires, dans une 
tension permanente entre interaction et appropriation, translation et adaptation, 
reproduction et transgression, ou transfiguration de connaissances, de codes et/ou de 
traditions. Date limite de réception des propositions : 5 septembre 2016. Pour plus 
d’informations : http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-
lorraine.fr/files/appel_a_communications_colloque_heritage_et_partage_de_langages_cu
lturels.pdf. 

 

 2e édition du Colloque international pluridisciplinaire : Éducation-Linguistique-
Didactique & Cultures : «Diversité linguistique, diversité culturelle : Quel avenir 
pour le français en Afrique et ailleurs ? » 

Legon, Ghana, du 22 au 24 mars 2017 

Le débat autour de la coexistence du français et des autres langues dans l’espace 
francophone est un débat récurrent qui fait encore surface de nos jours. Ce débat est 
d’une si brûlante actualité qu’il nécessite, aussi bien de la part des chercheurs que des 
« usagers » de cette langue, une attention bien particulière. Le présent colloque 
développera donc cette thématique avec des regards pluriels sur l’avenir du français en 
Afrique. Date limite de réception des propositions : 10 septembre 2016. Pour plus 
d’informations : http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/ghana_colloque_2017.pdf. 

 

 Colloque international « Innovation pédagogique à l’université ou en quoi les TIC 
contribuent-elles à l’amélioration de l’enseignement/apprentissage du et en 
français » 

Tabarka, Tunisie, du 17 au 19 avril 2017 

L’émergence des technologies de l’information et de la communication (TIC), au début 
des années 90, semblait être un moyen particulièrement intéressant pour modifier  les 
pratiques pédagogiques  des enseignants du supérieur. Dix années plus tard, on peut 
confronter cette hypothèse à la réalité et se demander quels sont les impacts effectifs des 
TIC sur le curriculum universitaire, les pratiques pédagogiques et l’apprentissage étudiant. 
L’objectif de ce colloque est de questionner l’efficacité de l’introduction, voire de 
l’intégration, des TIC dans l’enseignement supérieur, notamment dans l’enseignement-
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apprentissage des langues. Il s’agit de contribuer aux débats critiques autour de l’usage 
des outils numériques et de repérer les décalages observables entre les effets attendus et 
les changements réels dans le curriculum et la culture universitaire. Date limite de 
soumission des propositions : 15 septembre 2016. Pour plus d’informations : 
https://ipu2017.sciencesconf.org/. 

 

 Ve Congrès international de linguistique textuelle contrastive 

Genève, Suisse, du 11 au 13 mai 2017 

Ce cinquième colloque organisé par le Groupe d'études en linguistique textuelle 
contrastive langues slaves-langues romanes (GELiTeC) poursuit la réflexion sur 
l'organisation du texte dans l'optique contrastive langues slaves vs langues romanes. La 
confrontation des langues (langues romanes vs langues slaves) permettra de mettre à 
l'épreuve et de généraliser les hypothèses construites à la base d'une seule langue, en 
conjuguant ainsi une réflexion théorique à l'analyse de données. Date limite de 
soumission des propositions : 1er septembre 2016. Pour plus d’informations : 
http://www.unige.ch/lettres/meslo/files/8014/6445/1066/Appel_a_contributions_Genev
e.pdf. 

 

 XIVe Congrès national des professeurs de français 

Mendoza, Argentine, du 22 au 24 mai 2017 

Ce XIVe Congrès se propose comme objectifs principaux ceux de problématiser et 
d’encourager la discussion sur tout ce qui, dans les divers aspects de l’activité 
professionnelle et académique en FLE, peut aider à améliorer l’apport effectif du français 
dans les processus éducatifs et socio-culturels-économiques de notre pays. On s’attachera 
plus particulièrement aux enjeux et aux conséquences des politiques éducatives dont 
dépend l’enseignement-apprentissage du FLE, aux nouvelles approches et aux nouveaux 
dispositifs qui en permettent une meilleure adaptation à la diversité de scénarios 
socioculturels, à la multiplicité des publics et à la place des différentes compétences qui 
régissent l’agir professionnel en français. Date limite de soumission des propositions : 
30 septembre 2016. Pour plus d’informations : 
http://xivcongresoprofesoresfrances2017.eventbrite.com.ar. 

 

 I Congreso Internacional de Lexicología, Lexicografía y Terminología: «Tendiendo 
puentes hacia nuevos escenarios lexicológicos, lexicográficos y terminológicos» 

Córdoba, Argentina, del 3 al 5 de julio de 2017 

Con una visión claramente integradora, este encuentro se propone tender puentes 
entre los actuales estudios lexicológicos, lexicográficos y terminológicos, tomando estas 
disciplinas como entidades complementarias y considerando sus objetos de estudio como 
pertenecientes a un mismo sistema. La meta mayor de este primer Congreso Internacional 
de Lexicología, Lexicografía y Terminología, y también su mayor desafío, es superar las 
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fronteras y los hermetismos existentes entre los estudios lexicológicos y aquellos 
terminológicos, y hacer que la variedad de intereses, objetivos y perspectivas que 
caracterizan estas disciplinas sean puntos de convergencia de ideas y concepciones, a la 
vez que disparadores de nuevos planteos y orientaciones para el trabajo con las palabras. 
Fechas límites para la presentación  des resúmenes: 16 de octubre y 20 de noviembre de 
2016. Para más información: http://sapfesu-arg.fipf.org/sites/fipf.org/files/cllt-
_circular_i_es.pdf. 

 

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

 

Appel à contributions 

 
  Pour rappel 

 

 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. 
 

 Glottopol, 29 (2017) : « Parole de Jeunesse – La part langagière des 
identifications sociales » 

Les sciences humaines et sociales observent et analysent sous différents aspects les 
régimes de sens, les jeux sémiotiques et les types d’interaction impliqués dans la 
différenciation sociale. Quelle est la part proprement langagière de ces processus ? En 
quoi le langage et les langues contribuent-ils aux différences sociales ? Quelles dimensions 
– orales, écrites, multimodales – du langage et des langues y sont impliquées ? Au sein des 
sciences du langage, la sociolinguistique figure parmi les principales disciplines 
contributrices à ce champ de questionnements. Qu’il s’agisse de genres de discours, de 
pratiques langagières, de langues, de styles de parole, de variantes (prosodiques, 
phonétiques, lexicales, syntaxiques), de représentations ou d’idéologies linguistiques, les 
phénomènes sont nombreux à avoir été identifiés, décrits et analysés par cette discipline 
comme composants d’affiliations ou de différenciations relatives à des groupes et des 
réseaux sociaux, ou à des styles de vie. Date limite de réception des contributions : 30 
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septembre 2016. Pour plus d’informations : http://glottopol.univ-
rouen.fr/appels.html#Numero29. 

 
  Nouveautés 

 

 Corpus – Numéro thématique : Les petits corpus 

L’examen de la notion de petits corpus ne vise pas à reprendre les réflexions dans les 
termes de celle qui a vu les « grands corpus », éventuellement dits de référence, se 
constituer. En effet, il ne serait que peu utile de réengager la discussion dans les termes 
où elle s’est déjà tenue (oppositions quantitatif / qualitatif, degré de représentativité, 
possibilités d’outillage, etc.). Nous cherchons ici à aborder la notion de petits corpus en 
elle-même, dégagée d’une perspective comparative. De ce fait, notre proposition se fonde 
sur un constat : les petits corpus existent et les linguistes – ou chercheurs en sciences du 
langage – les utilisent largement et constamment. Date limite de réception des résumés : 
30 septembre 2016. Pour plus d’informations : 
http://www.risc.cnrs.fr/pdf/2016/APPELnumeroPetitsCorpus.pdf. 

 

 Revue TAL – Numéro spécial TALP et didactique 

La didactique des langues est un des domaines où l’introduction des technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) s’est avérée 
particulièrement fructueuse. Il ne saurait donc nous étonner que l’apprentissage des 
langues assisté par ordinateur (ALAO) ait aussi été une des premières disciplines (à partir 
des années 60) à intégrer les résultats et procédures du traitement automatique des 
langues et de la parole (TALP) pour créer des dispositifs d’apprentissage intelligemment 
assistés par ordinateur. Depuis lors, plusieurs autres domaines et/ou disciplines ont aussi 
incorporé le TALP pour créer des environnements informatiques pour l’apprentissage 
humain (EIAH), aussi bien pour l’apprentissage en autonomie que l’enseignement en 
présentiel. Ils ont permis en général l’amélioration des systèmes intégrés, voire 
l’élargissement de la problématique des domaines concernés. Date limite de réception 
des résumés : 28 octobre 2016. Pour plus d’informations : https://tal-57-
3.sciencesconf.org/. 

 

 Rétor 6:2 (2016) 

Rétor es una publicación digital de periodicidad bianual que es propiedad de la 
Asociación Argentina de Retórica (AAR). La revista se propone difundir la producción 
científica y académica en relación con el campo de la Retórica y generar un espacio de 
discusión en torno a temas y problemas inherentes a las diversas ramas de los Estudios 
Retóricos y su relación con otras disciplinas. Fecha límite para el envío de propuestas: 30 
de septiembre de 2016. Para más información: http://www.revistaretor.org/index.html. 

 

http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html#Numero29
http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html#Numero29
http://www.risc.cnrs.fr/pdf/2016/APPELnumeroPetitsCorpus.pdf
https://tal-57-3.sciencesconf.org/
https://tal-57-3.sciencesconf.org/
http://www.revistaretor.org/index.html


 Estudios de Lingüística Aplicada 66 (2017) 

Estudios de Lingüística Aplicada es una publicación semestral editada por el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), cuyo objetivo fundamental es difundir investigaciones, notas y reseñas relativas 
al campo de la Lingüística, entendida esta última e n un sentido amplio. La revista cuenta 
con una trayectoria sólida, pues desde su fundación, en 1981, ELA se ha beneficiado de las 
colaboraciones hechas por investigadores nacionales e internacionales. Actualmente está 
conformada por un Comité editorial y un Consejo Consultivo, y ambos organismos 
contribuyen para que ELA mantenga un alto nivel académico. Fecha límite para el envío de 
propuestas: 15 de noviembre de 2016. Para más información: 
http://ela.cele.unam.mx/index.html. 

 

Publications récentes 

 
  Sur papier 

 

 Solange Talavera-Goy, Nathalie Gardette-Tria et Chrystel Perez (2016). Le 
français des infirmiers. Grenoble : PUG. 

Cet ouvrage multimédia s’adresse aux étudiants et professionnels en soins infirmiers 
non-francophones amenés à effectuer un stage hospitalier ou à exercer en France ou dans 
un pays francophone. Il constitue également un complément de culture hospitalière 
intéressant pour les étudiants et professionnels en médecine non-francophones. Il montre 
la variété des activités réalisées par les infirmier(e)s en milieu hospitalier et expose les 
étapes de la prise en charge des patients au travers de plusieurs exemples de parcours de 
soins. (http://www.pug.fr/) 

 

 Marie Barthe et Bernadette Chovelon (2016). Je vis en France. Grenoble : PUG. 

Destiné aux étrangers vivant en France depuis peu de temps ou aux apprenants 
désirant découvrir la vie en France, ce livre a deux objectifs : faciliter l’apprentissage et 
donner le goût de la lecture en langue française, et faire connaître les coutumes et 
institutions de la France en vue d’échanges interculturels. Abordant les thèmes de la 
citoyenneté française et de la vie quotidienne, ce recueil se compose de 20 textes faciles, 
courts et vivants. (http://www.pug.fr/) 

 

 

 

 

 

 

http://ela.cele.unam.mx/index.html
http://www.pug.fr/
http://www.pug.fr/


   En ligne 

 

 Textos en Proceso, vol. 2, n.o 1 (2016) 

Textos en Proceso (TEP) publica materiales que muestren reflexiones teóricas, 
metodológicas o resultados parciales de investigación. La publicación se propone como un 
canal ágil de difusión de resultados preliminares de un proyecto de investigación en curso. 
TEP es una publicación electrónica de acceso abierto. Disponible en 
http://oa.edice.org/index.php/tep/index. 

 

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

 

Appel à candidatures pour projets de formation 

 
  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 2016 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 ! 

 

http://oa.edice.org/index.php/tep/index
http://sapfesu-arg.fipf.org/revues
mailto:sapfesu@gmail.com


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

 

Ressources utiles 

 

  

Cours en ligne du Campus Virtuel FLE, qui font partie du Projet FLENET de 
l'Université de León et de FLENET RedIRIS (Red Académica y Científica 
española). 

http://flenet.rediris.es/cours/index.html#presentation  

 

 

                                     Espace pédagogique FLE. Réalisé et maintenu par François 
Mangenot, ce site se veut à la fois une incitation à la 
réflexion didactique et une source d'idées pédagogiques sur 
l'exploitation d'Internet en langues (et plus spécifiquement              
en FLE). http://espace-pedagogique-fle.u-grenoble3.fr/  

 

 

ABU : la Bibliothèque Universelle. L'accès libre au texte intégral 
d'œuvres du domaine public francophone sur Internet depuis 1993. 

http://abu.cnam.fr/ 

http://sapfesu-arg.fipf.org/projets
http://flenet.rediris.es/cours/index.html#presentation
http://espace-pedagogique-fle.u-grenoble3.fr/
http://abu.cnam.fr/


 

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 2016 est de 200 pesos argentins pour les membres 
actifs et 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. 

 

 

http://sapfesu-arg.fipf.org/adhesion
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