
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
Association Roumaine des Professeurs de Français 

Commission pour la Recherche et l’Innovation en Didactique du FLE 
Université  “Lucian Blaga” Sibiu 

Faculté de Lettres et Arts 
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Deuxième  
séminaire national  

Améliorer la formation 
initiale des enseignants 

de FLE en Roumanie : 
Quels référentiels ? Quels 

dispositifs ? Quelles 
stratégies ?  

 
 

  Sibiu, les 4-6 juin 2010  



Comité scientifique  
 
Mircea Ardeleanu   professeur, Université “Lucian Blaga”, Sibiu, 

responsable des publications de la CRID 
Dan Ion Nasta président de la CRID, directeur de recherche en 

didactique des langues à l’Institut des Sciences 
de l’Education, membre du Comité de direction 
du Centre Européen pour les Langues Vivantes, 
Graz, Autriche.  

Anca Cosaceanu professeur, Université  de Bucarest 
Isabelle Gruca  maître de conférences, Directrice de l’Institut des 

langues, Université « Sophia Antipolis » Nice 
Sylvain Audet  lecteur de français à l’Université “Lucian 

Blaga”, Sibiu. 
 

 
La Commission pour la Recherche et l’Innovation en Didactique du FLE a 
été fondée au début des années 90, sous les auspices de l’Association Roumaine 
des Professeurs de Français (ARPF, Statut, Art.20, b). Elle en est un groupe de 
travail permanent. En février 2008, réunie à Iaşi à l’occasion de son premier 
séminaire national, CRID  s’est donné pour mission de développer une culture 
de communication et de collaboration visant la modernisation de l’enseignement 
du français comme langue étrangère en Roumanie, en œuvrant notamment pour:  
1. La mise en réseau des professeurs et des chercheurs en didactique du FLE 

pour une meilleure articulation entre recherche et pratiques d’enseignement.  
2. La mise en place de stages de formation à l’intention des didacticiens, des 

tuteurs et des futurs professeurs de français. 
3. La collaboration avec d’autres associations ou dispositifs de recherche en 

didactique, au plan national, régional ou international. 
4. La diffusion, auprès de ses partenaires, de toutes les informations censées 

promouvoir le français et la francophonie. 
5. La création d’une publication des professeurs de français conçue comme un 

espace d’expression et d’échange d’information professionnelle dans le 
domaine des innovations pédagogiques et didactiques. 



Vendredi 4 juin 2010 

9h - 10h 
Faculté de Lettres 
et d’Arts, salle du 
Conseil 

Accueil des invités, allocutions d’ouverture : 
Alexandra Mitrea, doyenne de la Faculté de Lettres et d’Arts. 
Rodica Miclea, vice-recteur, Université  « Lucian Blaga », Sibiu. 
Lucile Bruand-Exner, Service de Coopération et d’Action 
Culturelle, Ambassade de France en Roumanie. 
Fabienne Reuter, Délégation Wallonie-Bruxelles. 
David Bongard, Organisation Internationale de la Francophonie 
Vincent Henry, AUF, Bureau Europe Centrale et Orientale 
Professeur Ion Farcasanu, vice-président ARPF 
Professeur Mariana Ciovica, Inspectrice de langues, Sibiu,   

10h – 10h30 Pause-café  

10h30 – 13h 

Modérateur : Mircea Ardeleanu, Université  “Lucian Blaga” Sibiu 
Conférences : 
Isabelle Gruca : « Didactique des langues. Nouveaux besoins, 
nouvelles formations, nouveaux enseignants ».  
Marianne Gautier: "Former et développer des compétences 
chez les enseignants de FLE : de la formation initiale à la 
formation continue" 
Débat. 

13h – 15h Déjeuner. 

15h – 16h30  

Modérateur : professeur Ion Farcasanu, vice-président ARPF. 
Conférence : Dan Ion Nasta : « Vers un référentiel européen 
de compétences pour la formation des enseignants de langues 

vivantes : enjeux et limites». 
Présentation du stand du Centre Européen pour les Langues 
Vivantes (Graz, Autriche). Responsable du stand : professeur 
Marioara Sima, Bucarest. Discussions.  

16h30 – 16h45 Pause-café. 

16h45 – 19h 
Modérateur : Cecilia Condei, Université de Craïova 
Table ronde 1 : La formation initiale des enseignants de FLE 
en Roumanie. dispositifs, stratégies, enjeux.  

19h15 – 20h30 Dîner. 

20h45 Promenade dans Sibiu.  

 



 
 
 

 
Samedi 5 juin 2010 

9h – 12h  Atelier FOS animé par Marianne Gautier, ATALANTE 
Innovations 

12h – 12h15 Pause-café 

12h15 - 13h15 

Modérateur: Sylvain Audet, lecteur français, ULB, Sibiu. 
Conférences :  
Isabelle Gruca : « Littérature et didactique de l'interculturel ». 
Débat. 

13h15 - 15h Déjeuner. 

15h - 16h 
Atelier animé par Sylvain Audet :  
"Comment demander son avis à un public sans opinion ?" 
Débat. 

16h-16h15 Pause-café. 

16h15-17h15 

Remise des prix du concours fiches didactiques « Enseignons la 
f/Francophonie !»  
Interventions:  
Lucile Bruand-Exner, Service de Coopération et d’Action 
Culturelle, Ambassade de France en Roumanie. 
Fabienne Reuter, Délégation Wallonie-Bruxelles. 
David Bongard, Organisation Internationale de la Francophonie 
Vincent Henry, AUF, Bureau Europe Centrale et Orientale. 

17h15 – 17h30 Pause-café. 

17h30 – 19h 
 
 

Modérateur : Simona Aida Manolache, Universitatea « Stefan 
cel Mare », Suceava  
Table ronde 2 : Formation initiale des enseignants de FLE en 
Roumanie : l’offre actuelle en master didactique de FLE des 
universités roumaines. Etudes de cas et bonnes pratiques. 

19h - 20h Dîner. 

20h  Spectacle, concert ou promenade. 

 



 
Dimanche 6 juin 2010 

9h30 – 12h 

Modérateur : professeur Mihaela Postelnicu, vice-présidente 
ARPF.  
Synthèse des travaux de la réunion  et émergence de 
propositions pour les départements de français, pour l’ARPF et 
pour la CRID.  
Intervenants : les modérateurs des tables rondes, Dan Ion 
Nasta, président de la CRID, Ion Farcasanu, vice-président de 
la CRID, Mircea Ardeleanu, responsable des publications de la 
CRID. 

12h 
 
A partir de 12h45 

Déjeuner   
 
Départ des participants  

 
 
 


