
 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVIT ÉS  
2012-2013 

 
 

Activité 1 : L’état des lieux sur l’enseignement du FLE dans les universités du 
consortium. Ouverture du site électronique du projet MEPRID-FLE.RO 
 
Calendrier de réalisation : Mi-janvier 2012 
Lieu de déroulement : Les universités partenaires (Visioconférence) 

 
 

Activité 2 : Stage de formation pour les mastérants et pour les formateurs, à 
intervenant extérieur : L’évaluation et l’autoévaluation – stratégies didactiques 
dans l’enseignement/apprentissage du FLE 
 
Calendrier de réalisation : Mars-avril  2012 
Lieu de déroulement: Université « Ştefan cel Mare » de Suceava 
 
 
Activité 3 : Séminaire  universitaire international de recherche La formation 
professionnelle des futurs enseignants en Fle: enjeux et stratégies dans la zone 
ECO 
 
Calendrier de réalisation : Juillet 2012 
Lieu de déroulement : L’Université de Craiova 
Collaborateurs externes : Ambassade de France en Roumanie, MECTS, 
Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF), Commission pour la 
Recherche et l’Innovation en Didactique du FLE (CRID) 
 

 
Activité 4 : Formation de formateurs « Formation permanente » : Les 
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement du 
français langue étrangère 
 
Calendrier de réalisation: novembre 2012 
Lieu de déroulement : Université « Dunărea de Jos » de Galati, Roumanie 
 

 
Activité 5 : Réunion de travail La diversification de la formation des spécialistes 
en FLE 
 



Calendrier de réalisation: Avril  2013 
Lieu de déroulement : Université de Craiova 
 

 
Activité 6 : Colloque international Méthodologies innovantes dans la didactique 
du FLE 
 
Calendrier de réalisation: Septembre 2013 
Lieu de déroulement : Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca 
 
 
Activité 7 : Bilan du projet – visioconférence La formation des spécialistes en 
FLE : enjeux et perspectives 
 
Calendrier de réalisation: novembre 2013 
Lieu de déroulement : Les universités partenaires (Visioconférence) 
 

 
Activité 8 : Stage individuel de perfectionnement en didactique du  FLE 
 
Calendrier de réalisation: 2012-2013  
Bénéficiares : 4 bourses mensuelles par année pour les universités partenaires, 
participantes au co-financement 
 
 
 
 
 
 


