KM Government Institute for Postgraduate Studies & Research
et
Association of Indian French Professionals & Researchers
en partenariat avec
Institut Français en Inde
______________________

Appel à communications
Colloque National sur la Didactique du FLE
27 mars 2020, Pondichéry
« Didactique de l’oral : Défis du terrain, réflexions et solutions »
Les compétences orales dans une classe de FLE restent des éléments souvent négligés au
niveau scolaire et universitaire à cause des contraintes temporelles et institutionnelles. A
cet effet, ce colloque se donne comme objet de questionnement tout ce qui relève des
pratiques innovantes pour mieux intégrer ces compétences orales dans une classe
traditionnelle et créer un terrain de discussion pour débattre l’importance de l’élaboration
des politiques afin d’inclure l’évaluation des compétences orales dans le cadre des
examens publics indiens.
Ce colloque propose 5 axes d’étude :
Axe 1 : L’enseignement des compétences orales au niveau scolaire ou universitaire :
Méthodologies et pratiques / quelles nouvelles approches ?
Axe 2 : Contraintes diverses liées à la répartition du temps aux activités orales. Quelles
solutions ?
Axe 3 : Compétences orales et les manuels de FLE indiens. Quelles observations ?
Axe 4 : Activités orales et numérique en classe de FLE scolaire/universitaire. Quels défis ?
Axe 5 : Elaboration de politiques au niveau du système d’évaluation : quelles propositions
pour une nouvelle mise à jour ?

Soumission des propositions de communication :
Les propositions de communication sont acceptées dans l'un des axes d'études proposés ci-dessus.
Veuillez soumettre des propositions (pas plus de 300 mots) de vos présentations de 15 minutes
proposées, ainsi qu'une courte note biographique, d'ici le 25 février 2020 aux 3 adresses
électroniques
suivantes :
info@aifpro.org,
info.colloque2020@gmail.com
et
vengadasouprayanayagar@gmail.com.
Clôture de la soumission des propositions :
Annonce des résultats :
Clôture de la soumission du texte intégral des
communications retenues

Le 25 Février 2020
Le 29 Février 2020
Le 10 Mars 2020

Remarque : Les propositions de communication et les textes intégraux doivent être uniquement en français.
Les actes du colloque seront évalués et publiés.

Inscription à la Conférence & Frais de participation à la conférence:
I Inscription : Merci de remplir le formulaire d’inscription et envoyez-le svp aux adresses
suivantes : info@aifpro.org, info.colloque2020@gmail.com et vengadasouprayanayagar@gmail.com.
Intervenant : 1000 roupies
Participant : 500 roupies
Étudiant : 300 roupies (sur présentation de la carte d'étudiant)
Date limite de paiement des frais d’inscription : le 5 mars 2020
N.B :
1.
2.
3.
4.

Les intervenants peuvent effectuer le paiement suite à l’annonce des propositions sélectionnées.
Les intervenants qui sont membres d’AIFPRO bénéficient d’une réduction de 200 roupies sur les frais
de participation.
Les participants et les étudiants peuvent réserver leurs places en effectuant le paiement à partir du 5
février 2020
Les frais de transport et d'hébergement seront à la charge des inscrits.

II Paiement : Le paiement pour la participation peut être fait directement sur le compte suivant
par virement bancaire: (En cas de virement bancaire en ligne, merci de nous envoyer une capture d’écran
de la transaction)
Association of Indian French Professionals & Researchers.
Banque: Axis Bank Ltd.
Numéro de compte : 917020060097344
Adresse : No. 6, St Ange Street, Puducherry - 605001
Code IFSC : UTIB0000209

Comité d’organisation :
1. Mme. Marie Noella Ignace, Professeur Associé et Chef du Département de Français, KMGIPGSR
2. Dr. Vengada Soupraya Nayagar, Professeur Associé, Département de Français, KMGIPGSR
3. Dr. Arunkumar Santhalingam, Président, AIFPRO
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’assistance technique concernant les modes de
paiement, contactez- nous au +91 9994888548 ou à l’adresse : info.colloque2020@gmail.com

