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Le français en francophonie:
parcours méthodologiques
de recherche
Devant l’ouverture du monde estudiantin à la recherche et devant la perspective
nouvelle d’investigation qu’opère la nouvelle technologie dans les milieux des jeunes
chercheurs, la nécessité de grouper les efforts se conjugue avec le besoin de répondre à
la demande sociale de s’investir dans l’observation du monde et son étude. Diplômés
en master, jeunes enseignants, personnes qui réfléchissent à l’acte didactique, à son
contexte et ses formes, sont appelées à partager leurs observations.
Cadre légal : La Loi 319/2003 et la Loi 127/1998 soulignent la possibilité créée aux étudiants de participer aux
activités de recherche dans le cadre d’un département ou formation de recherche, la Charte de l’Université de
Craiova, annexe 1.12, qui fixe le cadre de la recherche à l’Université de Craiova. (Disponible sur le site :
http://cis01.ucv.ro/documente/ *De 2004 à 2008, le groupe estudiantin a fonctionné sous le nom Description du
français en francophonie.
Champ de recherche : méthodologie de la recherche (envisagée de la perspective d’un praticien) appliquée au
français pratiqué dans l’espace francophone.
Zones principales d’observation : la classe de français et le dehors de la classe de français, le contenu des activités
d’apprentissage, les interactions de l’enseignant, le rapport de l’école avec la société, la communication humaine à
travers ces différents types de discours, le fonctionnement des discours en milieu universitaire.
Objectif : mettre en évidence les possibilités d’accès à la recherche dans les différents domaines linguistiques.
But : former une attitude correcte envers les résultats déjà obtenus dans le domaine, exercer la capacité
d’articuler les préoccupations professionnelles avec le désir d’auto perfectionnement, avec les exigences de la vie
de formateur.
Public visé : étudiants qui se forment à la recherche, jeunes chercheurs possédant un minimum de compétences
de recherches acquises au cadre d’un programme de master, étudiants en deuxième année de master, tout jeune
enseignant devant la nécessité d’élaborer un travail de recherche.
Ressources matérielles : contribution personnelle des membres, appui de l’AUF pour l’année 2007/2008,
programme PCSI : Réf.6316PS541.
Perspective de travail : Méthodologie générale de recherche appliquée à l'analyse textuelle et à la linguistique
du domaine francophone.

Modalité de travail : l’Equipe se réunit sept fois par ans pour évaluation, organisation, prise de décisions sur son
parcours. Le travail inclut plusieurs formes : recherche et documentation, tutorat et consultation sur la
participation aux évènements scientifiques ouverts aux jeunes chercheurs : journées de réflexion, collaboration
aux revues de spécialité, ateliers de travail sur les thèmes prioritaires du groupe.
Coordinatrice : Cecilia Condei, maitre de conférences
Secrétaires : Raluca Calin, Monica Cioroianu, enseignantes, diplômées en master Espaces francophones
Membres permanents : Negrescu Florentina, Vaduva Cristina, Nicu Simona, Calin Raluca,
Ilin Corina, Militaru Oana, Ceaciru Otilia,Ionescu Alexandra, Dumitrescu Elena, Neamtu Andreea,
Manda Mihaela.
Membres : étudiants en M2.
Programme de travail/réalisations :
2005/2006
Publication : Denisa STROE, Université de Craiova, Termes d’adresse et relations sociales (domaine roumain‐
français) in Annales de l’Université de Craiova, série Langues et littératures romanes, 2005, pp : 170‐178.
2006/2007
Publications:
Oana‐Angela PURCǍRESCU, Université de Craïova, Parcours contextuels dans le roman de Louis Hémon «Maria
Chapdelaine» in Annales de l’Université de Craiova, série Langues et littératures romanes, 2006, pp : 129‐
139.
Mădălina URZICĂ, Université de Craïova, La politesse dans le roman naturaliste: Au bonheur des dames de Zola, in
Annales de l’Université de Craiova, série Langues et littératures romanes, 2006, pp : 156‐162.
Daniela Mariana STEFAN, Université de Craïova, Représentations des phénomènes météorologiques dans les
discours lexicographique et parémiologique français et roumain, in Annales de l’Université de Craiova,
série Langues et littératures romanes, 2006, pp : 301‐308.
Stage de documentation à l’Université catholique de Louvain, Belgique, au cadre du programme PCSI :
Réf.6316PS541‐AUF.‐avril 2007, 15 étudiantes en première année de master.
2007/2008
Publications: Ramona ANDRONACHE‐NICORESCU, Phénomènes de perturbation et de réparation dans le
fonctionnement de l’interaction verbale, in Annales de l’Université de Craiova, Série Linguistique, 2006, ISSN:
1224‐5712,pp : 397‐404.
Mădălina FIRULESCU, Parcours théorique de la notion de politesse, in Annales de l’Université de Craiova, Série
Linguistique,2006, ISSN: 1224‐5712,pp : 407‐413.

21 oct.2007,Journée d’étude internationale, en collaboration
avec l’Université des Antilles et de la Guyane: Texte et discours dans le contexte de l’enseignement du
français .Les actes paraitront dans le volume homonyme, Universitaria, Craiova en 2009, Cecilia Condei,
Michel Dispagne et Cristiana Teodorescu (éds.)
2008/2009
Mihaela VERDE‐POPESCU – participation à un colloque international, Bucureşti, Universitatea Tehnică de
Construcții, les 18‐19 sept., La méthodologie de la recherche scientifique– moyen d’une meilleure valorisation de

l’intelligence des débutants dans la recherche, communication : L'argumentation dans les écrits académiques:
techniques de constructions textuelles, en collaboration avec Cecilia Condei.
Coordination et consultation en vue de la création d’une revue scolaire, Interlingua, réalisée par Monica Nadia
Teleguta

2009/2010
Le 28 novembre 2009, participation à la Journée de réflexion sur le thème Ouvertures à la Francophonie.
Perspectives linguistiques, littéraires et didactiques. Aspects traductologiques et communicationnels‐.
Programme de la manifestation
Actes de la Journée de réflexion, publiées dans la collection Didactique des langues, Universitaria, Craiova

Participation aux actes de la Journée (document en ligne)
Participation à un numéro thématique de la revue scientifique Le Langage et l’Homme (le numéro de juin 2010)
(http://www.mariehaps.be/recherche‐scientifique/nos‐publications/le‐langage‐et‐lhomme

Participation à la Journée de réflexion de 17 avril 2010

