
 

 
  
 
 
MÉTHODOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES EN DIDACTIQUE  DU FLE  

(MEPRID-FLE) 
 
   
 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL ET IDENTIFICATION DES BESOINS 

 
Axe régional  : « Langue française, diversité culturelle et linguistique ». 
 
Axe 2 :  Promotion de la diversité culturelle et linguistiqu e 
Maintenir une francophonie de qualité garantissant l’assise nécessaire à la 
francophonie universitaire par le renforcement de l’attractivité des départements 
de français, des chaires / centres de langues / filières francophones et la 
diversification de leurs offres de formation, répondant aux avancées de la 
recherche sur le plurilinguisme. 
 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

« Faire émerger une génération d’enseignants, acteurs du développement » 
Objectif stratégique  : « Faire de la communauté scientifique francophone une 
référence sur la scène internationale » 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

• Consolider les départements d’études françaises par le renforcement des 
compétences professionnelles des spécialistes en Fle 

• Développer des méthodologies et des pratiques innovantes dans la 
didactique du FLE 

• Restructurer les masters centrés sur la formation d’enseignants de FLE, 
afin de les rendre viables du point de vue scientifique, social et financier 

• Renforcer la connexion entre les masters et les doctorats en didactique du 
FLE 

• Encourager la mise en réseau des équipes de recherche régionales et 
interrégionales 



 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 
• Faire l’état des lieux sur l’enseignement du FLE dans les universités du 

consortium  
• Repenser la formation des futurs enseignants de FLE  et harmoniser les 

enseignements/apprentissages du FLE dispensés dans les universités du 
consortium 

• Proposer un Modèle opératoire de Curriculum pour l’enseignement du 
français dans le supérieur 

• Réfléchir sur les nouvelles technologies éducatives et les systèmes 
multimédia d’auto-apprentissage des langues dans une approche 
actionnelle  

• Encourager la production et la diffusion des savoirs dans les domaines 
liés à l’enseignement du FLE 

• Développer des axes de réflexion et de recherche dans la didactique du 
FLE 

• Assurer la mise en réseau des formations par un programme transversal 
de renforcement des capacités des équipes de formateurs 

• Créer un site électronique meprid-fle.ro valorisant les activités et les 
résultats du projet  

 
 
 

 
 


