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La mode est à l’évaluation...

Thérèse Jeanneret

Presque à chaque interaction numérique, 
vous recevez un questionnaire vous de-
mandant de bien vouloir évaluer la presta-
tion fournie. Dans le monde universitaire, 
dans sa version lausannoise en tout cas, 
les étudiant·e·s sont sollicités pour évaluer 
les enseignements, les enseignant·e·s et les 
membres du personnel administratif pour 
évaluer leurs différents programmes, les 
services qu’ils offrent et ceux auxquels ils re-
courent, le parking, la cafétéria, etc. etc. Et, 
pourtant, avouons-le, le sentiment d’avoir, 
même faiblement, contribué à modifier, 
infléchir, corriger un dysfonctionnement est 
plutôt rare.

Dans le monde des langues, les échelles 
d’évaluation se sont uniformisées depuis le 
début du vingt-et-unième siècle : le Conseil 
de l’Europe, à travers le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues 
(CECR) nous a offert six niveaux (de A1 à C2) 
pour évaluer la maîtrise langagière des per-
sonnes dans les différentes langues qu’elles 
utilisent. Si les traditionnels niveaux débu-
tant, moyen ou avancé semblaient se baser 
sur des intuitions, des critères peu explicites 
et variables, cette nouvelle échelle se base 

sur des travaux scientifiques, dont les pre-
miers ont été menés d’ailleurs en Suisse, à 
Rüschlikon, dans les années 1990.

Aujourd’hui, ces niveaux sont couramment 
utilisés: dans la Loi fédérale sur les étrangers 
et dans celle sur la nationalité, la maîtrise lin-
guistique exigible des personnes dans une 
des langues nationales est fixée selon ces 
niveaux. Mais, si les bases de ces niveaux 
sont scientifiques, cela signifie-t-il pour au-
tant qu’ils soient déterminés, descriptibles 
complètement et une fois pour toute ? 
Non, parce qu’ils rendent compte d’habile-
tés dont la personne doit faire preuve pour 
que son utilisation de la langue étrangère 
soit évaluée à tel ou tel niveau. Ainsi, à un 
niveau A2, par exemple, les habiletés dans 
le maniement grammatical, dans la correc-
tion orthographique peuvent être faibles si 
l’accent est mis sur l’habileté argumenta-
tive ou sur la fluidité à l’oral. Au contraire, 
la personne capable d’écrire une lettre de 
remerciements très simple mais satisfai-
sant complètement les attentes sociales 
d’un destinataire pourra se voir accorder 
le même niveau A2, alors que son oral est 
très hésitant. A l’Ecole de français langue 

étrangère, par exemple, nous avons mis 
l’accent, pour définir notre niveau A2, sur la 
capacité à utiliser le français dans le monde 
scientifique, parce que, pour nous, ce sont 
ces aspects d’acculturation académique qui 
sont primordiaux.

Ainsi, l’évaluation en termes de niveau 
du CECR reste dépendante des contextes 
éducatifs, institutionnels ou commerciaux 
dans lesquels elle est déterminée... Oui, 
l'utilisation de ces niveaux sert à la régula-
tion sociale mais non, avoir le niveau A2 en 
français ne signifie pas toujours et partout la 
même chose !
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Plus d’une année dévolue au processus de l’autoévaluation des cursus

Les cursus de l’Année préparatoire 
et du Diplôme de français langue 
étrangère analysés ! 

Le processus d’autoévaluation des deux cur-
sus, analyse systématique et en profondeur 
qui aboutira à l’évaluation et à la synthèse 
des résultats de l’unité EFLE, en été 2018, 
est un processus obligatoire répondant à 
l’approche qualité développée à l’UNIL. 
Mais, c’est une odyssée pour une unité de 
Faculté. Pour l’EFLE, ce périple s’est étendu 
sur plusieurs calendriers, chevauchant trois 
années, « un voyage qui vous fait ou vous 
défait »1 et demande à traverser les conti-
nents à la fois évaluatif, réflexif et pros-
pectif des cursus sélectionnés. A l’issue 
de la procédure d’évaluation menée par la 
Commission d’autoévaluation, de son rap-
port final, à la suite de la visite des experts 
externes et internes, au vu de leurs rapports 

1 On trouvera ici la citation de Nicolas Bouvier dans 
son intégralité : « Un voyage se passe de motifs. Il 
ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On 
croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le 
voyage qui vous fait, ou vous défait. », L’usage du 
monde, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2001.

respectifs, au terme des croisements des 
SWOTs2 et du plan de développement, le 
maintien d’un haut niveau de réflexion et de 
conceptualisation relatif au positionnement 
institutionnel, une valorisation de l’unité et 
de l'attrait de l’offre d’enseignement sont 
attendus dans un profilage à court, moyen 
et long terme. Un nombre incommensurable 
d’acteurs en ont été partie prenante, plus de 
250 étudiant·e·s auront reçu un question-
naire. L’équipe de l’EFLE dans son intégra-
lité a été consultée à plusieurs reprises et 
par des moyens différents. UNISIS (UNIL) a 
développé le cockpit des statistiques pour 
les 5 dernières années. Le Centre de soutien 
à l’enseignement (CSE-UNIL) s’est investi 
pour des demandes spécifiques sans oublier 
les membres responsables de la qualité en 
commissions facultaires. 

En octobre 2016 déjà, le Décanat de la 
Faculté des lettres accepte que l’EFLE pro-
cède à l’évaluation de deux de ses pro-
grammes : ce seront l’Année préparatoire 
et le Diplôme de français langue étrangère, 

2 SWOT est un outil d’analyse stratégique.  
Strengh-Weakness-Opportunity-Threat.

1re et 2e parties. On lance alors les prémices 
de la démarche. L’Année préparatoire est 
un programme court d’une année à plein 
temps qui permet d’acquérir le niveau B1 en 
français, niveau exigé pour une immatricu-
lation dans l’une des sept facultés de l'UNIL. 
Le Diplôme est un cursus monodisciplinaire 
(4 semestres), exigeant, débouchant sur un 
grade de l’UNIL et conduisant les étudiant·e·s 
au niveau C1. En décembre 2016, une 
commission3 formée de 4 enseignantes, 2 
étudiant·e·s et d’une membre du personnel 
administratif était élue par le Conseil. Un 
étudiant-assistant, responsable de la ges-
tion informatique des questionnaires en 
ligne, s’est joint à la commission durant 5 
mois. Huit séances réunissant la commission 
au cours des six premiers mois de l’année 
2017 ont été nécessaires à la planification 
et à l’élaboration du projet, notamment des 
questionnaires informatisés envoyés aux dif-
férents acteurs des deux programmes. Afin 
de nourrir le processus réflexif, la commis-
sion s’est attelée, lors de chaque séance, à 
la production de tableaux SWOT pour les 

3 Les membres de cette commission sont présentés  
à la page 49.
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cinq thématiques4 du canevas d’analyse, ce 
qui a considérablement alourdi ses tâches. 
Etablir vingt grilles au total, habitées des 
forces, faiblesses, opportunités et risques 
décelés dans les deux programmes auscul-
tés fut chronophage. Comment surmonter 
les faiblesses ? Et comment en maîtriser les 
risques ? Les attentes de l’EFLE face à ce 
processus croisé étaient d’obtenir ainsi une 
image aussi complète et objective possible 
des deux programmes et de prendre la me-
sure des enjeux et des défis qui l’attendent. 
Saisissons l’occasion de ce rapport annuel 
pour remercier chaleureusement toutes et 
tous les intervenants et participants et par-
ticipantes qui se reconnaîtront dans ce pro-
cessus et les experts et expertes externes 
et internes : Prof. Véronique Castellotti 
de l’Université François Rabelais, à Tours,  
Prof. Ulrich Dausendschön-Gay de l’Uni-
versité de Bielefeld, Prof. Ann Van Ackere, 
Faculté HEC (UNIL) et Madame Marie-Paule 
Charnay, responsable des affaires étudiantes 

4 Les 5 thématiques du canevas sont : L’ancrage des 
cursus dans leur contexte. Le contenu et l’organisa-
tion des cursus. Le fonctionnement et les approches 
pédagogiques. Les ressources humaines, matérielles 
et financières. Les résultats et effets de la formation.

Porte-voix et rayonnement 

de la Faculté de biologie et médecine (UNIL) 
pour leur investissement, pour la qualité de 
leurs rapports et les balises éclairées et éclai-
rantes admirablement rédigées. 

NUAGE D'ENCCRE

Toutes et Tous Encyclopédinautes grâce 
à L’ENCCRE, l’Edition Numérique Colla-
borative et CRitique de l’Encyclopédie 
de Diderot et D’Alembert

Eblouissant ! 

En date du 19 octobre 2017, une nouvelle 
édition de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des mé-
tiers a été mise en ligne sur Internet : 

enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie

L’ENCCRE, l’Edition Numérique Collabo-
rative et CRitique est une aventure édito-
riale rassemblant plus d’une centaine de 
personnes comptant parmi les meilleurs 
et meilleures spécialistes de l’œuvre, qui 
a duré six années au cours desquelles, il 
aura fallu procéder à la numérisation des 
28 volumes - soit 74’000 articles et 2600 
planches - de l’édition et quelle édition, la 
plus belle, l’exemplaire 1, l’exemplaire 
idéal, conservé à la Bibliothèque Mazarine ! 
Cet exemplaire est une édition de référence 
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homogène et localisée. Il n’a jamais quitté 
son lieu de conservation initial.1 

Alain Cernuschi (UNIL), Alexandre 
Guilbaud (Université Pierre-et-Marie-
Curie, Institut de mathématiques de 
Jussieu-Paris Rive Gauche), Marie Leca-
Tsiomis (Université Paris-Nanterre) et Irène 
Passeron (CNRS, Institut de mathématiques 
de Jussieu-Paris Rive Gauche) ont coordonné 
ce travail considérable de construction d’un 
système critique interactif permettant à tout 
un chacun et chacune de naviguer entre les 
planches, les articles et les commentaires. 
C’est une œuvre digitalisée ouverte, car les 
spécialistes auront la possibilité de continuel-
lement l’enrichir. Le Comité a en outre choisi 
d’accompagner la mise en ligne de l’ENCCRE 
par l’ouvrage intitulé « Oser l’Encyclopédie », 

1 Voir à ce propos l'ouvrage collectif, présenté plus 
loin en page 19 : « Oser l’Encyclopédie ». Un combat 
des Lumières. p. 105.

publié sous l’égide de l’Académie des 
sciences. 

Accepteriez-vous d’entrer dans le volume 
XVII et de naviguer avec nous à la page 428 ? 
Alors, vous y découvririez le très bel article 
VOIX dans son intégralité.

« La formation de la voix humaine, avec 
toutes ses variations, que l’on remarque 
dans la parole, dans la musique, &C. est un 
objet bien digne de notre curiosité & de nos 
recherches ; & le méchanisme ou l’organisa-
tion des parties qui produisent cet effet, est 
une chose des plus étonnantes ».

enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie
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FLORALE : l’interface « Français 
Langue ORALE » est en ligne !

Comment familiariser les apprenants de 
français langue étrangère aux fonctionne-
ments de l’oral ?

FLORALE, la base de données informatisée 
est disponible en ligne. Le projet de Fonds 
d’innovation pédagogique (FIP) Français 
Langue ORALE codéveloppé par Alain 
Ausoni et Christian Surcouf mentionné 
dans le précédent rapport annuel sous la 
rubrique « Projets et rendez-vous » s’est 
concrétisé. En 2017, lors de l’assemblée gé-
nérale de l’EFLE du 4 septembre, les avan-
cées sont si conséquentes que de multiples 
démonstrations des développements et 
programmations informatiques rassemblant 
des fichiers audio de français oral avec leur 
transcription orthographique intégrale (et 
phonétiques pour certains phénomènes) 
furent présentées par leurs concepteurs. 

L’idée humaniste et renaissante est de créer 
une grammaire globale « méthodique » 
de l’oral qui n’existe toujours pas à l’heure 

actuelle. Bien que les possibilités de re-
cherche des corpus oraux soient les mêmes 
que pour les corpus écrits, la question fon-
damentale est liée aux différents modes 
d'interrogations d'une telle somme. A 
terme, chaque phénomène sera répertorié 
et livré avec son explication pédagogique et 
linguistique et ses exemples authentiques. 
Alain Ausoni et Christian Surcouf expliquent 
lors de l’Assemblée générale qu’ils ancrent 
leur initiative à l’instar de celle de l’ouvrage 
de référence s’il en est « La grammaire 
méthodique du français ». Florale sera 
une « Grammaire globale du français oral 
contemporain, une grammaire ouverte, une 
grammaire de formation et d’information ». 

Oui, le fait est qu'en milieu homoglotte, les 
manuels de FLE sont considérés par nombre 
d’enseignants et enseignantes de FLE comme 
très insatisfaisants voire problématiques pour 
les apprenants au regard de leurs séquences 
pédagogiques d’expression, de communi-
cation ou de compréhension orale, et ce à 
plus d’un titre, mais ne serait-ce que parce 
qu’elles sont scénarisées et jouées et qu’elles 
reflètent souvent un français écrit et non par-
lé. La plupart du temps, elles ne permettent 

pas aux apprenant·e·s de FLE de se construire 
une représentation pertinente du français 
parlé. Le corpus FLORALE vise à réunir des 
exemples audio authentiques recensés et ac-
cessibles sur Internet - selon des critères spé-
cifiques - permettant d’illustrer 130 phéno-
mènes langagiers répertoriés du français oral 
(au niveau phonétique, syntaxique, lexical et 
conversationnel). A ce stade du projet, les 
enregistrements proviennent d’émissions de 
France culture. Les modes de recherches sont 
multiples : ils permettent de scruter un phé-
nomène de l’oral, une émission de radio qui 
correspond à certains critères et un mot ou 
un groupe de mots dans les transcriptions. 

Le dictionnaire Alexandria est implémenté 
et en cliquant sur un mot, on accède à sa 
définition. 

L’interface est l’œuvre de Pierre Ménétrey. 
Les transcriptions ont été réalisées par 
Antonia Veillon et Laura Giaquinto, étu-
diantes en 2016-2017 en Master des 
sciences du langage et de la communi-
cation. Le suivi du projet a été assuré par 
Céline Restrepo Zea, ingénieure pédago-
gique. D’autres développements sont en 



7cours, par exemple un système de renvoi à 
la littérature secondaire afin d’exemplifier 
la fréquence d’un phénomène et des pro-
positions d’accompagnement pédagogique 
pour aller plus loin. 

florale.unil.ch

http://florale.unil.ch/


8

Ecole de français langue étrangère - L’année 2017 à l’EFLE

CORREX : nouveau réflexe ? 

Une prouesse et de l’ardeur numérique 
de qualité au service des rédacteurs et 
rédactrices en situation d’apprentissage 
en milieu académique.

CORREX est un outil d’ingénierie rhétorico-
linguistique désormais à pied d’œuvre, un 
projet FIP développé par Thierry Herman.

En 2016, la thématique pour l’appel à pro-
jets du Fonds d’innovation pédagogique 
de l’Université de Lausanne (FIP) était 
consacrée au feedback. L’apprentissage 
et la réussite des étudiant·e·s étant l’un 
des objectifs prioritaires du Plan straté-
gique de l’UNIL. Plus spécifiquement, les 
objectifs de la thématique du FIP’16 étaient 
d’encourager la production et l’utilisation 
d’un feedback constructif et centré sur 
l’apprentissage ; de permettre l’intégration 
dans l’enseignement de diverses modali-
tés de feedback que ce soit au niveau des 
personnes, de la forme et des moyens. Le 
projet CORREX est un outil informatique 
innovant et méticuleusement sophistiqué 
et sophistiquable cherchant à répondre à la 
critérisation de corrections en milieu aca-
démique. Visant à améliorer la restitution 

Informations et inscriptions à la journée : unil.ch/jip
Dernier délai pour les inscriptions : 17 novembre 2017

09h45 – 10h15

10h15 – 11h45

11h45 – 12h15

12h15 – 13h30

Suivi de :

13h30 – 14h45

14h45 – 16h00

Bâtiment Amphipôle, hall supérieur
Accueil des participant·e·s

Bâtiment Amphipôle, salles 336 et 340.1
Ateliers à choix sur inscription :
- Correction de textes académiques : 

créer sa palette d’annotations personnalisées
- Aider les étudiant·e·s à (com)prendre le feedback

Bâtiment Amphipôle, hall supérieur
Pause sandwichs / Accueil des participant·e·s

Bâtiment Amphipôle, auditoire A
Le Fonds d’innovation pédagogique (FIP) lance son appel à projets 
pour 2019, par le Vice-recteur Giorgio Zanetti, responsable du FIP.

Blitz Presentation : 10 enseignant·e·s partagent leurs expériences 
d’enseignement sous la forme de courts exposés.

Bâtiment Amphipôle, salles 336, 338 et 340.1
Tables rondes à choix, 2 sessions de 30 minutes chacune :
- Feedback par les pairs
- Feedback à des grands groupes
- Valoriser la diversité des travaux des étudiant·e·s

Bâtiment Amphipôle, hall supérieur 
Discussions informelles avec les 10 enseignant·e·s ayant présenté 
un projet ; des conseiller·ère·s du Centre de Soutien à l’Enseignement 
et ingénieur·e·s pédagogiques, ainsi que des répondant·e·s du FIP, 
seront également à votre disposition.
Café et dessert.

Programme

Mardi 28 novembre 2017 
Bâtiment Amphipôle

La Journée de l’innovation pédagogique est une journée ouverte à tous les 
membres de la Communauté académique curieux de découvrir d’autres 
approches et qui souhaitent avoir l’occasion d’échanger sur leurs pratiques. 
Cette année une dizaine de collègues partageront leurs expériences et 
illustreront les diverses méthodes qu’elles ou ils utilisent pour développer le 
feedback dans leurs enseignements.

des corrections des travaux écrits réalisés 
en Faculté des lettres, ce procédé d’évalua-
tion a pris sa place. Pour les enseignant·e·s, 
CORREX apporte des solutions spécifiques 
et configurables par chacune et chacun des 
utilisateurs en contournant le caractère peu 
structuré et chronophage d’un système 
intégré par défaut au traitement de texte. 
Cet outil permet à la fois d'automatiser cer-
tains commentaires correctifs et d'adapter 
aux objectifs les corrections. Pour les scrip-
teurs et scriptrices en formation, confron-
tés à des écrits soumis à des normes acadé-
miques, ils et elles recevront leurs textes en 
retour annotés selon différents axes de cor-
rections répondant au style, à la structure, 
à l’argumentation ou aux aspects formels 
attendus. Idéalement, il est même possible 
de ne sélectionner ou de ne filtrer qu’un 
axe de correction à la fois pour en aug-
menter la lisibilité et la posture réflexive. Au 
bout de ce continuum numérique, un dia-
logue entre enseignant·e·s et étudiant·e·s 
s'installe. Les compétences rédactionnelles 
devraient être sensiblement améliorées. 
Mémorisons donc ce néologisme latin ! 
Correx, un colosse aux pieds digitalisés à 
prendre au pied de la lettre.
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2017 en chiffres clés

Une équipe de 40 enseignants et enseignantes75 cours offerts à l’EFLE dans les différents programmes dont 15 

nouveaux cours proposés en 2017. Plus de 1500 étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes d’études de l’EFLE. 

6 séances d’information TANDEM organisées durant l’année pour les partenariats linguistiques. Plus de 86'000 

visites sur le site ww.unil.ch/fle. 271 inscriptions aux examens écrits dans tous les programmes et cursus pour les 3 sessions 

290 inscriptions aux examens oraux dans tous les programmes et cursus pour les 3 sessions. 60 candidates et 

candidats inscrits à l’examen de français en vue d’immatriculation. Plus de 250 questionnaires envoyés dans le cadre de 

l’autoévaluation des deux cursus de l’Année préparatoire et du Diplôme de français langue étrangère

L’Ecole de français langue étrangère c’est aussi
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CHAMADE Portraits

10 ans après l’EFLE…

10 ans après ses études à l’EFLE, la belle 
rencontre avec Çetin Sinaci, enseignant 
de FLE, interprète communautaire certifié 
pour les langues turque et kurde, conseiller 
communal de la ville de Renens, diplômé et 
gradué de l’EFLE depuis 2007

La rencontre avec Çetin Sinaci s’est faite 
en deux temps. Tout d’abord, un premier 
hasard habité par le vœu de retrouver ses 
professeures, les lieux, l’Anthropole, qu’il 
avait quittés, il y a dix ans à peine, à l’obten-
tion de son Diplôme de français, l’amène 
à se présenter au secrétariat de l’EFLE. La 
seconde rencontre sera intense, révélatrice 
d’un parcours d’exil, de témoignages d’une 
inlassable inquiétude, aujourd’hui conte-
nue, qu’il est nécessaire de redire haut et 
fort et qui ressemble trop à celle de tant 
d’étudiantes et d’étudiants de l’EFLE. 

Au début de l’exil, il y eut surtout de l’er-
rance, insoutenablement éprouvante, 
diurne et nocturne, affamante, précarisante, 
marginalisante, mais dont la face lumineuse 
inextinguible tiendra allumé l’espoir d’une 

La famille de Çetin Sinaci en voyage à Londres



11vie meilleure. De la Turquie, sa terre natale, 
à l’Allemagne, de l’Allemagne à la Suisse, 
du canton de Neuchâtel, en passant par 
le Tessin et finalement le canton de Vaud, 
Çetin Sinaci cherche en vain un équilibre 
dans le labyrinthe administratif que l’on sait 
déshumanisant et se souvient le plus posé-
ment du monde de toutes ses années d’une 
liberté incarnée d’allers-retours brisés, d’une 
vie contrainte à la patiente soumission, tou-
jours sous caution. Combien de « Non », 
combien de refus paraphrasés, de renvois 
périphrasés, d’expulsion à métaboliser ? En 
avril 2002, l’ancien étudiant en sociologie 
de l’université turque arrive en Suisse, puis 
à Lausanne pour reprendre le fil de ses 
recherches. En tant que demandeur d’asile, 
il se trouve rapidement confronté aux iné-
vitables complications d’accès aux études. 
Finalement, la rentrée académique à l’UNIL, 
tant espérée, s’annonce bien réelle pour 
septembre 2003. Il faut alors se préparer 
autant que faire se peut pour réussir l’exa-
men de français en vue d’immatriculation. 
Le français à un niveau B1-B2 est encore 
fragile et se révélera insuffisant pour pour-
suivre en Faculté de sociologie, les notions 
acquises ne suffiront pas. Çetin Sinaci opte 

alors pour le cursus de l’EFLE qui lui ouvre 
les bras, il obtiendra le Diplôme de français, 
option didactique. La discussion se poursuit 
et nous entraîne dans les cours immédia-
tement présents à son esprit « Autour des 
textes traduits », « Discours écrits et oraux » 
et des lectures ardues de Balzac, notam-
ment « Le Lys dans la vallée ». En question-
nant Çetin Sinaci sur sa vie professionnelle 
engagée actuelle, son parcours de praticien 
de FLE et surtout d’interprète communau-
taire au sein de l’association Appartenances, 
il confie être sollicité quotidiennement par le 
CHUV, les milieux scolaires ou sociaux pour 
des questions langagières dans cette com-
munication à trois acteurs « trialogique » 
afin d’éviter les malentendus, prévenir les 
conflits et fournir les explications néces-
saires dans certains contextes médicaux, so-
ciaux et culturels. Fort heureusement, selon 
Çetin Sinaci, le domaine de l’interprétariat 
gagne un peu plus en reconnaissance tous 
les jours. 

Si vous le questionnez sur l’un des événe-
ments marquants de sa vie après l’EFLE, 
c’est sans hésitation qu’il vous parlera de 
son engagement à durée indéterminée en 

tant qu’enseignant de FLE pour les complets 
débutants depuis 2009, et même déjà un 
peu avant le final du Diplôme. Ainsi, accor-
der toute son attention aux arrivants. Enfin 
légitime, enfin reconnu, enfin mettre son 
vécu au service des apprenantes et appre-
nants en pratiques didactiques disciplina-
risées et fin de l’itinérance. Depuis, 2016, 
Çetin Sinaci a obtenu sa naturalisation 
suisse ; sa famille – il est l’heureux papa de 
quatre garçons – se fond dans un plurilin-
guisme au milieu duquel le kurde et le turc 
ont chacun une place essentielle au quoti-
dien.

Son autobiographie est en cours de publi-
cation.
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Un peu, beaucoup, EFLEssionnément… 

Nataliia et Nikolay, étudiante et étudiant de 
l’Année préparatoire se sont dit «oui» en FLE

Côté cour, élégance, classe et raffinement, 
côté jardin à découvrir… Nataliia et Nikolay 
Tarankov, sont tous deux étudiante et étu-
diant de l’EFLE. Ils ont tant de choses en 
commun, à commencer par leurs seize 
heures de cours de français, dans le pro-
gramme de l’Année préparatoire, même si 
l’un préfère la conjugaison et l’autre la lit-
térature ;-) Ce jeune et chaleureux couple, 
vous l’aurez deviné, forme à deux un seul 
cœur. Ils arrivent à Lausanne après cinq lon-
gues années d’études à l’Université d’Etat 
des Arts et Culture de Krasnodar pour 
Nataliia et à l’Université d’Etat du Kouban 
en droit pour Nikolay. Krasnodar, hum 
Krasnodar ? Ah ! mais c’est bien sûr cette 
ville du sud de la Russie ! Diplomatiquement 
et à l’aide de son mobile Nikolay – pour vous 
guider, si nécessaire, dans ce périple russe – 
vous indiquera gentiment que Sotchi serait 
un premier point de repère même si plus au 
sud du KraÏ de Krasnodar ; à quand même 
331 km de distance l’une de l’autre, précise 
Nikolay, en y réfléchissant. Dans son pays, 
Nataliia se forme jusqu’à la maîtrise en lan-
gues russe, allemande, anglaise et française 

réussite commune de l’Année élémentaire, 
ils se marient en juin, à l’Hôtel de ville de la 
Place de la Palud à Lausanne et continuent 
ensemble, en septembre 2017, dans le pro-
gramme de l’Année préparatoire. Suivant 
les recommandations de leurs professeures, 
ils cherchent par tous les moyens à entrer 
en contact avec la langue française et les 
natifs et à réussir leur intégration et leur 
appropriation de la langue. Ils ne manquent 
aucune projection du Cinéclub, se rendent 
à l’opéra pour 5 francs grâce à l’engage-
ment de la Faculté des lettres et connaissent 
avant tout le monde les brèves de la RTS 
qu’ils écoutent en chemin avant d’arriver en 
classe. Leur destin professionnel se scellera 
probablement en terres vaudoises, souhai-
tons-le, et Nataliia se projette avec impa-
tience dans l’enseignement du français pour 
russophones, une fois son diplôme d’Etat 
reconnu par Berne. En attendant, il ne serait 
pas impossible de les apercevoir, baskets 
aux pieds participant aux 20 kilomètres de 
Lausanne ou le long d’une rivière, permis 
de pêche en poche, à taquiner la truite ou 
l’omble chevalier. 

afin de devenir professeure d’anglais et de 
linguistique. Son palpitant désir d’étudier le 
français se crée et se renforce au fil de ses 
découvertes littéraires si rares, trop rares à 
son goût durant sa formation. Son âme sou-
pire lorsqu’elle évoque les pages de « Guerre 
et Paix » lues dans une version bilingue fran-
çais-russe. Stop ! Ayant gagné une bourse, il 
lui faudra, avant Lausanne, d’abord se rendre 
à Königs Wusterhausen, à une trentaine de 
kilomètres de Berlin, pour un échange cultu-
rel. Pendant toutes ces années, Nikolay, de 
son côté, poursuit ses études de droit et se 
spécialise, quatre années durant, à l’Aca-
démie des finances de Moscou1. Engagé 
professionnellement, il sera très vite amené 
à travailler à Genève et à y revenir tous les 
trois mois. Sans connaître, à son arrivée, un 
seul mot de français. Sa gratitude envers les 
applications de traduction sur smartphone 
est absolue. Le français pour Nikolay est la 
langue du hasard. Une amie russe à l’EFLE, 
un emploi qui se prolonge et les voici tous 
deux à devoir se présenter au test de clas-
sement pour débuter leurs études de fran-
çais à l’EFLE, en septembre 2015. Après leur 

1 Financial University under the Government of the 
Russian Federation
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Les temps forts de l’année 2017 !

12 janvier 

Lancement du processus d’auto-
évaluation des cursus de l’Année 
préparatoire et du Diplôme de fran-
çais langue étrangère en présence 
de Madame la Rectrice de l’UNIL, 
Nouria Hernandez et de Madame 
Véronique Kobel, adjointe respon-
sable de la Cellule Qualité

21 janvier

Coup d’envoi de la nouvelle année 
Forcad et journée en présentiel et 
d’accueil pour les 40 nouvelles et 
nouveaux inscrits à cette formation 
continue en français 

17 février 
Journée d’accueil pour les 157 
nouvelles et nouveaux étudiants 
de mobilité et d’échange interuni-
versitaire

16 mars

« Dans les coulisses de l’ENCCRE, 
l’Edition Numérique Collaborative 
et CRitique de l’Encyclopédie de 
Diderot et D’Alembert » 

Conférence publique et présenta-
tion en avant-première du projet 
de l’ENCCRE par trois de ses quatre 
responsables : Alain Cernuschi 
(UNIL), Alexandre Guilbaud 
(Université Pierre-et-Marie-Curie, 
Institut de mathématiques de 
Jussieu, Paris Rive Gauche) et 
Irène Passeron (CNRS, Institut de 
mathématiques de Jussieu, Paris 
Rive Gauche) 

31 mars et 1er avril 

« Le(s) Nord de Xavier Marmier » 
colloque international co-organisé 
par Cyrille François (UNIL) et Gaëlle 
Reneteaud-Metzger (Université de 
Paris-Sorbonne)

11 et 12 mai

« Les avatars du chapitre en bande 
dessinée » colloque international 
organisé par Raphaël Baroni (UNIL) 
et Anaïs Goudmand (UNIL) dans 
le cadre du projet ANR1 « Pratique 
et poétique du chapitre du XIXe au 
XXIe siècle »

1 ANR : Agence nationale  
de la recherche.

18 et 19 mai

Colloque international « La Veine 
plurilingue. Vivre entre les langues, 
écrire en français » co-organisé 
avec la directrice de l’équipe 
« Multilinguisme, traduction, 
créativité » Olga Anokhina de 
l’Institut des textes et manuscrits 
modernes de Paris (ITEM, CNRS)  
et Alain Ausoni de l'UNIL. 



1520 et 21 mai

Découverte de la 12e édition des 
Mystères de l’UNIL et au pro-
gramme 3 ateliers animés par Alain 
Ausoni, Yves Erard et Christian 
Surcouf sur le thème de la mémoire

4 septembre 
Assemblée générale réunissant 
toute l’équipe de l’EFLE

Présentation du projet FLORALE par 
Alain Ausoni et Christian Surcouf

5 septembre 

Soutenance de thèse de Paula 
Ristea, doctorante à l’EFLE, intitulée 
« Rapports d’étudiant·e·s plurilin-
gues à l’écriture et appropriation 
des littératies en contexte universi-
taire francophone »

19 septembre
Examens écrits et oraux de 
classement et répartition dans les 
programmes pour plus de 120 
nouveaux et nouvelles étudiantes 
régulières à l’EFLE

20 septembre 

Début des cours pour toutes et tous 
les étudiant·e·s de l'EFLE

20 septembre

Remise du prix de l’EFLE à Annabel 
Parsa pour la qualité de son 
Travail approfondi des mains de sa 
directrice de travail, Anne-Christel 
Zeiter-Grau

15-16 novembre

Célébrations et cérémonies de fin de 
Bachelor et de fin de Master

1er décembre 
Journée de la visite des experts et 
expertes externes et internes dans le 
cadre de l’autoévaluation des cursus 
de l’EFLE
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Audaces et résonances : moments privilégiés à l’EFLE

16 mars

 

 
ETUDES SUR LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 

 

PROGRAMME DOCTORAL CUSO INTERDISCIPLINAIRE DIX-HUITIÈMISTE  

DES UNIVERSITÉS DE BERNE, FRIBOURG, GENÈVE, LAUSANNE ET NEUCHÂTEL 

 

CONFERENCE PUBLIQUE 
 

Dans les coulisses de l’ENCCRE, l’Edition Numérique Collaborative  
et CRitique de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert 

 
Jeudi 16 mars 2017, 9h30 

 

Université de Lausanne 
Unithèque, salle de conférence 511  

 

 

Irène Passeron (CNRS – Institut de mathématiques de Jussieu, Paris) 
Alexandre Guilbaud (Université Pierre et Marie Curie, Institut de mathématiques de Jussieu) 
Alain Cernuschi (Université de Lausanne) 
 

 

Cette nouvelle édition de l’Encyclopédie sera disponible en ligne à partir du 19 octobre prochain. 
En avant-première, trois de ses quatre responsables vous présentent le projet.  

Qu’est-ce qui motive le lancement d’une troisième ou quatrième édition électronique de 
l’Encyclopédie ? Quelle est l’ambition d’une édition critique de ce corpus gigantesque (17 volumes 
in-folio de textes ; 11 volumes in-folio de planches et de leurs explications) ? Quel travail 
d’analyse et d’enrichissement du texte sous-tend une telle édition ? Comment s’organise un travail 
collaboratif ? Qu’est-ce qu’annoter un article d’Encyclopédie ? Quelles ressources ce site d’édition 
proposera-t-il aux chercheurs ? Quels sont les potentiels de recherche et de formation que l’on 
peut en attendre ? Telles sont les principales questions qui seront abordées au cours de cette 
présentation qui vous fera également voir comment fonctionnent les interfaces de consultation et 
d’édition dans leur état d’avancement actuel. 

Site de présentation de projet : http://enccre.academie-sciences.fr 

 

 

Accès : depuis la gare de Lausanne, prendre le métro (m2) direction « Croisettes », arrêt 
« Lausanne-Flon », puis le m1 arrêt « Unil-Mouline » ou « Unil-Dorigny », puis marcher 7mn. 

Programme complet de la journée de mentorat : https://lumieres.cuso.ch  

Organisation : Béatrice Lovis (beatrice.lovis@unil.ch) 

Dans le cadre de la journée 
du programme doctoral 
CUSO1 interdisciplinaire dix-
huitièmiste des Universités 
de Berne, Fribourg, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel, 
présentation en avant-
première du projet de 
l’ENCCRE (Edition Numérique 

1 CUSO : Conférence 
Universitaire de Suisse 
Occidentale.

Collaborative et CRitique de 
l’Encyclopédie de Diderot et 
D’Alembert) par Irène Passeron 
(CNRS - Institut de mathématiques 
de Jussieu-Paris, Alexandre 
Guilbaud (Université Pierre-et-
Marie-Curie, Institut de mathéma-
tiques de Jussieu-Paris) et  
Alain Cernuschi (UNIL).

20 mars

Dans le cadre du cours de Master, 
« Approches de la lecture littéraire 
dans l’enseignement » sous la 
responsabilité de Chiara Bemporad 
et de Gaspard Turin, Hélène 
Merlin-Kajman, professeure de 
littérature française à l’Université 
Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 
écrivain et sociologue, est venue 
présenter son dernier ouvrage 
« L’animal ensorcelé ».

23 mars

Quentin Fantoli a été invité 
par Myriam Moraz, dans le 
cadre de son cours « Partenariat 
interculturel à l’oral » pour une 
conférence - débat intitulée « A la 
rencontre de l’identité suisse ».

2 mai

Marie-Hélène Côté, profes-
seure à la Section des sciences 
du langage et de l’information de 
l’UNIL fut invitée par Marianne 
Kilani, dans le cadre de son cours 

« Diachronie externe/Histoire 
du français » pour nous faire 
découvrir les aspects variationnels 
du laurentien et du québécois au 
travers d’une conférence intitulée : 
« Particularités linguistiques du 
français au Québec ».

5 mai

Conférence donnée par Iara 
Heredia Lozar autour du film 
de Daniel Wyss « La barque n’est 
pas pleine. Solidarité et désobéis-
sance civile. Réfugiés chiliens en 
Suisse », dont elle fut l’initia-
trice engagée et l’assistante de 
réalisation. Cette belle présence 
aura su emporter avec elle les étu-
diantes et étudiants du cours de 
« Sociolinguistique de l’appropria-
tion » d'Anne-Christel Zeiter.

Nos chaleureux remerciements 

à toutes les conférencières et 

tous les conférenciers pour 

leur générosité lors de leur 

rencontre avec les étudiants et 

étudiantes de l’EFLE



1715 mai

Anne Brécart, romancière 
genevoise, auteure de cinq 
romans, enseignante, traductrice 
et animatrice d’ateliers d’écriture, 
aura-t-elle suscité des vocations 
lors de sa conférence donnée dans 
le cadre du cours d’Anne-Lise 
Delacrétaz Maggetti, « Littérature 
suisse romande » ? Sans nul doute 
et l’avenir nous le dira…

16 mai

Dunia Miralles © Louise Anne Bouchard 

Ecrivaine, performeuse et met-
teure en scène suisse, de langue 
française née à Neuchâtel, Dunia 
Miralles s’est attachée à rendre 
les observations faites durant son 
atelier pratiqué à Gênes sous le titre 
de « Sens, rythme, sentiment de la 
phrase et du mot ». Elle a été invitée 
à partager ses questionnements sur 
la langue et sur ses textes dans le 
cadre du cours de Stéphanie Pahud 
« Introduction à la linguistique et 
travaux pratiques ». 

29 novembre

Sarcloret D.R. 

Sarcloret, auteur, composi-
teur, interprète suisse romand a 
rencontré les étudiant·e·s du cours 
d’introduction à la linguistique de 
Stéphanie Pahud pour une confé-
rence / performance intitulée : « Les 
mots c’est beau ». 

19 décembre 

Sylvia Camelo, colombienne 
des Andes, animatrice d’ateliers 
BabelSlam, est intervenue en pro-
posant un moment de Slam Poésie 
pour apprendre à cohabiter avec les 
langues des autres, dans le cadre 
du cours-séminaire de Master de 
Camille Vorger « La poésie vive, vive 
la poésie ! ». 
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L’actualité éditoriale et de recherche à l’Ecole de français langue étrangère

Inaugurons cette rubrique en posant, sans 
plus attendre, notre regard sur la paru-
tion du « Dictionnaire de l’autobiographie. 
Ecritures de soi de langue française » publié 
sous la direction de Françoise Simonet-
Tenant. Dans les coulisses de cet ouvrage, 
on comprendra que ce dictionnaire est 
celui d’un hypergenre, les écritures de soi. 
L’ouvrage se veut une cartographie his-
torique et théorique de l’autobiographie. 
Alain Ausoni y a contribué en rédigeant 
plusieurs articles, notamment ceux dédiés 
à Hector Bianciotti (1930-2012), Nancy 
Huston et Vassilis Alexakis. 

Contribution d’Alain Ausoni & Anne-
Christel Zeiter au numéro spécial du 
Bulletin suisse de linguistique appliquée 
VALS-ASLA. Intitulé de leur article : « Des 

langues inadéquates. Lire la complexité de 
la constitution du répertoire langagier dans 
la démarche biographique réflexive ».

Michel Houellebecq © Editions de l'Herne,  
Philippe Matsas / Leemage

Souvenons-nous, les 3 et 4 mars 2016, Raphaël 
Baroni et Samuel Estier organisaient un 
colloque international unique en Suisse, 
« Les « voix » de Michel Houellebecq ». En 
2017, ils sont les éditeurs des actes du col-
loque mis en ligne sur le site Fabula/les col-
loques www.fabula.org. 16 articles y sont pré-
sents, notamment ceux de Raphaël Baroni 

« L’auteur est aussi un être humain ». Tentative 
d’interprétation du paradoxe houellebec-
quien, d’Arnaud Buchs : « Houellebecq poly-
glotte » et de Gaspard Turin : « L’Ecrivain et le 
Professeur. Michel Houellebecq et Jean Borie : 
lecture croisée ». 

Raphaël Baroni et Gaspard Turin ont éga-
lement contribué au numéro des "Cahiers 
de l'Herne"  consacré à Michel Houellebecq, 
paru en janvier 2017. 

« Les rouages de l'intrigue », une nou-
velle publication dévolue aux outils de la 
narratologie postclassique pour l'analyse 
littéraire par Raphaël Baroni. 

Aujourd’hui, l’enseignement de la littérature 
ne peut plus se limiter à interroger le texte 
en se demandant : de quoi parle ce livre ? 
Comment est-il écrit ? Quelle est sa place 

http://www.unil.ch/unisciences
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affective de la lecture retrouve sa perti-
nence, il faut pouvoir traiter de nouveaux 
problèmes : comment l’auteur est-il parvenu 
à intriguer son lecteur ? Comment fonc-
tionne le suspense dans ce chapitre ? Ou 
encore : pourquoi ces questions importent-
elles ? L’ouvrage de Raphaël Baroni, « Les 
rouages de l’intrigue. Les outils de la nar-
ratologie postclassique pour l’analyse des 
textes littéraires », préfacé par Jean-Louis 
Dufays, professeur à l’UC de Louvain, offre 
de nouveaux outils pour répondre à ces 
questions, pour analyser la dynamique de 
l’intrigue et pour justifier son intérêt dans 
l’enseignement. Des exemples tirés des 
œuvres de Ramuz, de Gracq et de Robbe-
Grillet facilitent le passage de la théorie à 
la pratique, tout en illustrant le raffinement 
des mécanismes de la tension narrative.

A partir des matériaux rassemblés pour l’Edi-
tion Numérique Collaborative et CRitique de 
l’Encyclopédie (ENCCRE), mise en ligne en 
octobre 2017, et grâce aux recherches his-
toriques les plus récentes, les auteurs Alain 
Cernuschi, Alexandre Guilbaud, Marie 
Leca-Tsiomis et Irène Passeron pu-
blient « Oser l’Encyclopédie ». Un combat 
des Lumières ». Avec cet ouvrage haute-
ment documenté, ils et elles invitent à un 
voyage à travers des savoirs encore vivants, 
dont les résonances sociales et politiques 
sont en grande partie d’actualité : la place 
de la rationalité et de l’esprit critique mérite 
toujours d’être défendue. On trouvera l’es-
sentiel de ce qu’on sait aujourd’hui sur ces 
28 volumes publiés entre 1751 et 1772 par 
Diderot, D’Alembert et Jaucourt, troisième 

éditeur méconnu : ce que fut cette gigan-
tesque entreprise éditoriale, sa construction, 
ses buts, ses ambitions, les obstacles rencon-
trés. On suivra l’histoire mouvementée de sa 
publication. On verra comment cette œuvre 
aux multiples héritages, est aussi le fruit de 
multiples innovations, grâce aux nombreux 
scientifiques, philosophes, écrivains, graveurs 
et dessinateurs, tous parmi les meilleurs de 
l’époque. Qui a fait quoi ? Comment ? 
Pourquoi ? Dans quel contexte ? Telles sont 
les questions auxquelles ce livre espère ré-
pondre simplement.

« Lausanne. Promenades littéraires », un 
guide et une anthologie coordonnées par 
Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann 

http://www.unil.ch/fle
http://www.unil.ch/fle
http://www.unil.ch/fle
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à laquelle Anne-Lise Delacrétaz a colla-
boré en étant l’auteure de deux des vingt 
promenades composant l’ouvrage, celle 
des voyageurs1 et celle des poètes2. Elle 
invite habitants et visiteurs à suivre les pas 
lausannois de douze lettrés « voyageurs » 
ayant séjourné plus ou moins longtemps 
à Lausanne, pendant 6 mois à l’instar de 
Charles Dickens, ou surprend son lecteur en 
évoquant la seule journée du 6 novembre 
1839 et l’arrivée de Gérard de Nerval à 
Ouchy et ses difficultés à comprendre les 
quatre commissionnaires « car ici s’arrête la 
langue française » qui l’accueillent et tentent 
de lui indiquer : « qu’il faudra faire une forte 
lieue à pied, toujours en montant ».

Anne-Lise Delacrétaz initie la promenade 
des « Poètes » en surprenant quelque peu 
son pèlerin ! L’itinéraire débute à l’espla-
nade de la cathédrale, calqué sur celui que 
l’on trouve dans « Hosanna Lausanne !» écrit 
par Jean Pache (1933-2011), poète, écrivain 
qui fut également professeur de français au 
Gymnase cantonal de la Cité, mais ne nous 

1  « Lausanne. Promenades littéraires » pp. 74-91.

2  Ibid. pp. 110-119.

y méprenons pas : tout est dans l’ironie. 
Philippe Jacottet, Gustave Roud, Pierre-Alain 
Tâche et d’autres disent encore leur par-
cours tantôt prenant la forme d’un méandre 
découpant la ville à l’horizontale, tantôt plus 
empressé la sillonnant verticalement. Sachez 
encore que c’est au cinéma Capitole, véné-
rable lieu culturel de la scène historique et ci-
nématographique lausannoise que le vernis-
sage de l’ouvrage « Lausanne. Promenades 
littéraires » eut lieu. 

Yves Erard a publié en octobre 2017 
« Des jeux de langage chez l’enfant. 
Saussure, Wittgenstein, Cavell et la 
transmission du langage » 

Mes mots résonnent dans ma tête et vibrent 
comme une corde à l’intérieur d’un piano 
pour former la mélodie de ma pensée. D’où 
me viennent-ils ? De quoi sont-ils l’écho ? 

Sont-ils bien à moi ou suis-je livré à eux ? 
M’appartiennent-ils ou me possèdent-ils 
comme une voix qui ne serait pas la mienne ? 
Pour comprendre d’où vient la musique, j’ai-
merais simplement soulever le couvercle et 
voir la mécanique à l’œuvre : faculté d’abs-
traction, modèle de catégorisation, représen-
tation mentale, fonction symbolique. Je me 
penche sur la question, mais l’origine de ma 
parole reste obscure. Je n’arrive pas à com-
prendre comment j’ai appris à jouer de mes 
mots. Le mystère s’éclaircit quand on filme 
comment le langage passe d’une génération 
à l’autre dans l’intimité de nos vies. C’est en 
effet des adultes que les enfants apprennent 
le sens de leurs mots. Suivre l’enchaînement 
des jeux de langage par lesquels notre langue 
maternelle devient un air connu procure une 
compréhension de nos mots en donnant à 
voir les connexions de nos expressions dans 
leur usage de tous les jours.

Edition de Cyrille François des « Contes 
et histoires choisis Udvalgte eventyr og 
historier » de Hans Christian Andersen, 
traduction de David Soldi (1819-1884) 
écrivain français et traducteur.
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La naïveté feinte des « Contes et histoires» 
d’Andersen dissimule une œuvre riche et 
fortement intertextuelle. Cette édition bi-
lingue annotée met au jour la poétique d’un 
écrivain imprégné du romantisme allemand, 
qui révolutionne le genre et annonce la per-
cée moderne au Danemark.

Autre publication de Cyrille François : « Les 
voix des contes . Stratégies narratives et 
projets discursifs des contes de Perrault, 
Grimm et Andersen ». 

Les contes de Perrault, des frères Grimm, et 
d’Andersen sont parmi les plus connus du 
genre, mais leur rapprochement masque par-
fois le fait qu’ils n’ont pas été écrits à la même 
époque, ni dans la même culture, et qu’ils 
comportent de nombreuses différences. 
Avec une double approche linguistique et 
comparatiste, l’ouvrage de Cyrille François 
propose un nouveau regard sur ces textes 
et s’attache à montrer que les auteurs 
construisent des manières de raconter 
particulières, des stratégies narratives qui 
doivent être mises en relation avec un « pro-
jet discursif ».

L’analyse des différences entre Perrault, les 
Grimm et Andersen permet en outre de 
construire une poétique du genre : le conte 
apparaît comme un enchevêtrement de 
voix où un conteur relate une histoire déjà 
racontée auparavant, comme s’il rapportait 
la voix d’un autre conteur, s’inscrivant ainsi 
dans une tradition où l’on parle toujours à la 
suite de quelqu’un.

Le numéro 65 de la revue TRANEL, Travaux 
neuchâtelois de linguistique, intitulé 
« Techniques rhétoriques et écrits scien-
tifiques », édité par Thierry Herman, 
réunit dans sa pléiade de contributions, 
les articles de Thérèse Jeanneret et  
Victoria Béguelin.

Marianne Kilani-Schoch, Christian 
Surcouf et Aris Xanthos, ont donné 
suite à la journée d’étude consacrée aux 
nouvelles technologies et standards mé-
thodologiques en linguistique qui s’était 
tenue en octobre 2014, à l’Université de 
Lausanne en éditant, dans le numéro 45 
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des Cahiers de l’Institut de Linguistique et 
des Sciences du Langage, l’ILSL, les contri-
butions sous le titre : « Nouvelles techno-
logies et standards méthodologiques 
en linguistique ». 

www.unil.ch/clsl/fr/home/menuinst/recherche/
publications/les-cahiers.html

« Nominal Compound Acquisition » 
volume de la revue Language Acquisition 
and language Disorders (LALD),61, dont les 
éminents éditeurs et éditrices Wolfgang U. 
Dressler (Université de Vienne), F. Ketrez 
Nihan (Université d’Istanbul), Marianne 
Kilani-Schoch (UNIL) (eds.) sont réunis 
pour une contribution exceptionnelle à 
tous points de vue. Exceptionnelle par la 
renommée scientifique internationale de 
ses rédacteurs et rédactrices, exception-
nelle ensuite par le champ investi des re-
cherches menées et exceptionnelle enfin 
par la richesse et l’autorité à permettre de 
nouvelles généralisations.

This book offers a systematic study of the 
emergence and early development of com-
pound nouns in first language acquisition 
from a cross-linguistic and typological 
perspective. The language sample is both 
genealogically and typologically diversi-
fied, ranging from languages rich in com-
pounds, such as German, Saami, Estonian 
and Finnish, to languages poor in com-
pounds, such as French. Some of them 
differ in compound richness according to 
genres of adult-directed speech in contrast 
to child-directed speech and thus also child 
speech, like Russian, Lithuanian and espe-
cially Greek. Differences in the delimitation 
and transition between compounds and 
phrases and in the distribution of subtypes 
of compounds in these languages involve 
great typological variety and thus different 
tasks for children acquiring them. The elev-
en languages investigated in the volume 

and the common methodology of longitu-
dinal collection of spontaneous speech data 
concerning the interaction between chil-
dren and their caretakers or peers, supple-
mented by lexical typology as a new means 
of cross-linguistic comparison of language 
acquisition, allow new generalizations and 
make the volume a unique contribution.

Le dix-huitième numéro de la revue élec-
tronique Argumentation et Analyse du 
Discours intitulé « Nouvelles argumenta-
tions féministes » a été placé sous la di-
rection de Stéphanie Pahud et de Marie-
Anne Paveau, professeure en sciences du 
langage à l’université de Paris 13 Sorbonne 
Paris Cité et membre de l’équipe d’accueil 
7338 Pléiade. Le numéro 18 est intégrale-
ment consacré aux spécificités des discours 
féministes des années 2000 et 2010. Tissant 
les quatre fils du quotidien, de la politique, 
de la recherche et du numérique, il se pro-
pose de traiter ces discours dans leur dimen-
sion rhétorique, d’analyser les modalités 
selon lesquelles ils tentent d’agir sur leur(s) 
cible(s), de cerner leurs dispositifs énoncia-
tifs ainsi que leur dynamique interaction-
nelle, tout en accordant leur importance 
aux données institutionnelles, sociales et 

http://www.unil.ch/forcad
http://www.unil.ch/forcad
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qui se déclarent toutes, sous des modali-
tés différentes, féministes. Cette première 
cartographie contemporaine rassemble par 
ailleurs des corpus majoritairement franco-
phones, et son lieu d’investigation est l’Eu-
rope francophone contemporaine, avec des 
ouvertures vers les Amériques. 

« Voir et lire l’Afrique contemporaine. 
Repenser les identités et les apparte-
nances culturelles » - Edité par Christine 
Le Quellec Cottier et Irena Wyss. 

Qu’est-ce donc que «Voir et lire l’Afrique 
contemporaine» dans notre monde glo-
balisé où les appartenances culturelles et 
les identités figées sont contestées par les 
artistes et mises en cause par la critique 
internationale ? Il importe de prendre acte 

des catégories de représentation et de leurs 
enjeux, qu’ils soient portés par un regard 
sur ou depuis l’Afrique, afin de mettre en 
perspective des productions et des récep-
tions diverses. Ce numéro d’Etudes de 
Lettres consacré à l’Afrique dans le monde 
associe dans ce but plusieurs champs disci-
plinaires (littérature, anthropologie, cinéma) 
et donne la parole à une auteure et une 
photographe.

Anne-Christel Zeiter : « Dans la langue de 
l’autre : Se construire en couple mixte ».

Comment se fait-il qu’être en couple avec 
une personne qui parle une autre langue en 
favorise l’apprentissage ? Et d’ailleurs, est-ce 
vraiment le cas ?

Dans une perspective résolument socio-
constructiviste du développement humain, 

articulant linguistique de l’acquisition, 
sociologie, sociolinguistique et psychoso-
ciolinguistique, cet ouvrage cherche à com-
prendre l’influence qu'exerce l’appropriation 
d’une nouvelle langue de cette constellation 
conjugale toujours plus fréquente, en Suisse 
comme ailleurs, qu’est le couple « à plu-
sieurs langues ».

Adressé à un public de spécialistes, d’étu-
diants ou d’intéressés, cet ouvrage défé-
tichise le couple, considéré ici comme la 
rencontre de deux subjectivités autour d’un 
projet commun plus que comme un lien 
amoureux. Il défétichise la langue, comprise 
comme un répertoire de possibilités expres-
sives forcément plurilingue. Il défétichise 
l’appropriation langagière, conçue comme 
un effet collatéral et contextuel de la vie et 
non un but en soi. Il défétichise enfin le récit 
autobiographique qui, à travers la voix des 
partenaires des huit couples qui se racontent 
ici, devient la réflexion d’un soi ancré dans 
le social, d’un soi qui, non content d’être le 
simple narrateur de sa vie, en devient aussi 
l’acteur et le critique.
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Quels niveaux A1 - A2 - B1 - B2 - C1 ?            5 tests en ligne 

Vous arrivez à Lausanne and you 
didn’t know it was a French area ?  
Venez donc en ligne évaluer vos 
compétences ! Nos solutions sur le site 
de l’EFLE...

Le saviez-vous ? Tester et évaluer ses 
connaissances en français en voyageant sur 
le site de l’EFLE est possible en tout temps !

Le choc est total, le choc est frontal et peut 
prendre les contours d’une situation déses-
pérante lorsque les informations systémati-
quement traduites en anglais ont si bien su 
dissimuler le milieu francophone du campus 
de l’UNIL. Oui, cela arrive.

Un semestre de mobilité prévu à Lausanne, 
un examen préalable en français à prépa-
rer, un examen en vue d’immatriculation 
auquel toutes et tous les étudiants non 
francophones doivent se soumettre pour 
être admis en Bachelor, un examen de clas-
sement à réussir pour commencer l’EFLE ou 
une unité à choisir pour débuter une forma-
tion continue à distance en français, autant 
de contextes intimidants qui indiquent aux 
étudiantes et étudiants qu’il est l’heure de 
se tester, sans point attendre !

Le site www.unil.ch/fle de l’Ecole de français 
langue étrangère propose de faire son por-
trait de compétences au travers de 5 tests en 
ligne - dont certains avec corrigés - à réaliser 
en auto-évaluation. 

Tout d’abord, pour le niveau élémentaire 
A1, dans la section « Futurs étudiants », un 
test d’aptitude et son corrigé sont téléchar-
geables. A vos plumes électroniques ! 

La plateforme UNImobiL, se trouvant 
également dans la section « Futurs étu-
diants », permet une appréciation plus fine 
de ses compétences des niveaux A2 à C1. 
Rappelons qu’en 2012, l’EFLE annonçait 
avec force détails la conceptualisation et la 
mise en ligne de la plateforme UNImobiL 
créée par l’équipe de chercheuses et cher-
cheur Alain Cernuschi, Denise Cordonier 
et Claudine Reymond. Cette plateforme, 
sophistiquée dans le bons sens du terme et 
exploratoire, offre à toutes et tous les futurs 
étudiants non francophones de l’UNIL des 
niveaux « intermédiaire » à « très avancé », 

mais aussi à toutes personnes extérieures au 
campus qui souhaitent connaître leurs com-
pétences langagières - oui, il est possible de 
s’enregistrer sur un mode invité -, la chance 
d’évaluer leur français tout en réalisant des 
activités variées sur la ville de Lausanne et 
sa région. Cette plateforme est une mer-
veille du genre. Une carte des transports 
lausannois sur laquelle placer une souris et 
quelques clics plus tard, vous voilà parti·e·s 
en quête de reconnaissance spatiale et ur-
baine doublée d’une série de 3 exercices à 
choix multiples en vocabulaire, grammaire, 
orthographe, compréhension orale ou com-
préhension écrite et structure de texte. La 
valeur ajoutée : toutes les activités sont ba-
sées sur des documents authentiques. 

La plateforme « ça joue » relayée sur le site 
de l’EFLE sous la rubrique « Vie de l’EFLE » a 
quant à elle été développée en 2013 par un 
groupe d’enseignant·e·s du Centre de langues 

http://www.unil.ch/fle
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aux nouveaux arrivants de l’UNIL dont 
l’expression et la compréhension orales sont 
hésitantes. Cette plateforme offre la possi-
bilité de découvrir le français et Lausanne à 
travers 10 situations de la vie quotidienne et 
académique, par exemple « Chercher un ap-
partement », « Habiter dans un immeuble » 
et « Démarches administratives ». Des outils 
précieux pour l’intégration : des vidéos, des 
activités pour travailler le français (expres-
sion, prononciation, grammaire, vocabulaire) 
et des informations pratiques sur la vie à 
Lausanne sont immédiatement accessibles. 

Et si un examen de français se profile ? 

Il est aussi nécessaire d’avoir l’opportunité de 
s’autoévaluer au plus près possible d’un exa-
men de français obligatoire et demandé par 
l’université. Par exemple, tous et toutes les fu-
tures étudiantes non francophones pré-imma-
triculées en Bachelor doivent s’assurer de leur 
niveau B1 avant de se soumettre à l’examen 
de français en vue de leur immatriculation. 
Le site présente un exemple complet de cet 
examen spécifique à l’UNIL (sous la rubrique 
« futurs étudiants ») permettant de vérifier 

au calme si les trois compétences, la compré-
hension orale, la compréhension écrite et la 
production écrite sont proches voire acquises 
dans ce niveau. Tellement rassurant !

Toute la documentation relative à l’examen 
préalable A2-B1, à ses épreuves écrites et 
orales, ainsi que les bibliographies et réfé-
rences sont pleinement à disposition. Cet exa-
men-ci, pour être précis, concerne tous les fu-
turs étudiants dont les diplômes ne répondent 
pas aux conditions d’immatriculation et qui 
souhaiteraient rejoindre l’EFLE. L’examen 
blanc téléchargeable est en ligne également. 

Le site FORCAD, www.unil.ch/forcad, la 
formation continue à distance, vous sur-
prendra encore sur ce point. Un onglet 
réunit sous « Autoévaluation » un nombre 
important d’opportunités d’exercices pour 
tester ses compétences langagières écrites 
et orales. 
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Les plus de 2017

 p Les demandes de grade se font désor-
mais en ligne par les étudiantes et étu-
diants eux-mêmes, un formulaire  
ad hoc est à leur disposition. 

 pOuverture aux étudiants et étudiantes 
de français de la Faculté des lettres du 
cours de Master FLE : « Approches de la 
lecture littéraire dans l’enseignement » 
qui est l’un des quatre enseignements 
offerts dans ce cursus. Cet enseigne-
ment est sous la responsabilité de 
Chiara Bemporad et de Gaspard Turin. 

 p La possibilité de suivre un enseignement 
de littérature francophone en section de 
français moderne donné par Iréna Wyss 
est offerte aux étudiant·e·s de l’EFLE. Au 
programme, littérature québécoise et 
Léonora Miano, femme de lettres franco-
camerounaise. 

 p L’atelier de prononciation de Myriam 
Moraz est à nouveau offert aux 
étudiant·e·s de diplôme 2e année. 
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15 nouveaux cours offerts dans les différents  
programmes en 2017

Prix de l’EFLE

Annabel PARSA est la récipiendaire du 
Prix de l’EFLE 2017, pour son parcours 
exemplaire à l’EFLE, sa maîtrise des 
genres académiques en français, ainsi 
que pour la grande finesse de son ana-
lyse des limites de l’approche action-
nelle de l’enseignement-apprentissage 
des langues étrangères dans le cadre de 
son travail approfondi dirigé par Anne-
Christel Zeiter-Grau.

Ce travail de fin de cursus du Diplôme 
de français langue étrangère est intitulé : 
« L'apprentissage et l'enseignement des 
langues étrangères : l'approche action-
nelle et ses limites ».

Raphaël Baroni et Mireille Berton 
 p « Sérialités narratives : littérature, BD, 

radio, serials, télévision, cinéma et jeux 
vidéo » (Master)

Arnaud Buchs
 p « Histoire des idées : La décadence » 

(Bachelor et Diplôme)
 p « Littérature et histoire de la littérature : 

la poésie d'Apollinaire » (Bachelor  
et Diplôme)

 p « Séminaire de Littérature : le théâtre  
de Sartre » (Bachelor et Diplôme)

Yves Erard 
 p « Saussure, Wittgenstein, Cavell et la 

transmission du langage » (Master)

Cyrille François 
 p « Retraduire les contes d’Andersen et 

des Grimm : enjeux littéraires et linguis-
tiques » (Master)

Thérèse Jeanneret 
 p « Contextes des appropriations langa-

gières et identités sociales » (Master)
 p « Manières d'apprendre »  

(Année préparatoire)

Myriam Moraz 
 p « Atelier de prononciation » pour les 

étudiants de mobilité du Plan libre EFLE

Hélène Pfersich 
 p « Tourner la page : lire en français » 

(Année préparatoire)

Camille Vorger 
 p « De Slam en chansons »  

(Année préparatoire) 
 p « La poésie vive, vive la  

poésie! » (Master)

Iréna Wyss 
 p « Les écritures migrantes en 

Francophonie : langue, exil et  
appartenance » (Master)

Patchareerat Yanaprasart Zbinden 
 p « Le français des affaires » (Année 

préparatoire)

Anne-Christel Zeiter 
 p « Quels enjeux pour trouver sa voix  

en français? » (Master)



Chronologie 2017 :  
événements marquants
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12
Lancement officiel du 
processus d’autoévaluation 
des cursus de l’EFLE en pré-
sence de la Rectrice, Nouria 
Hernandez, de Véronique 
Kobel, adjointe responsable 
de la Cellule Qualité et de la 
Commission d’autoévalua-
tion des cursus. 

16
Début de la session 
d’examens d’hiver. 30 exa-
mens écrits et oraux sont 
organisés.

21 
Séance d’introduction et 
d’accueil pour la formation 
continue à distance 
FORCAD : les Forcadiens et 
Forcadiennes souhaitent 
la bienvenue à 40 
nouvelles participantes et 
participants. Présentation 
de la formation par 
l’équipe FORCAD. 

26
Rendez-vous de l’inno-
vation pédagogique en 
lettres et atelier pro-
posé par Thierry Herman 
« Correction de textes 
rendus dans les devoirs 
Moodle avec Correx ». 

FÉVRIER

1er

Nomination d’Anne-Christel 
Zeiter-Grau au poste de 
Maître-assistante à 100%.

1er 
Séance d’information 
TANDEM, en collaboration 
avec le Cours de vacances 
de l’UNIL, pour toutes les 
langues et combinaisons de 
langues.

2
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’hiver.

2
Examen de français en vue 
de l’immatriculation pour 
les futurs et futures étu-
diantes de mises à niveau 
préalable en master.

3
Consultation des travaux 
pour les réussites et les 
échecs.

16
Examen en vue de 
l’immatriculation pour les 
retardataires.

17
Présentation de l’EFLE 
et du Plan libre EFLE par 
Thérèse Jeanneret lors de 
la journée d’accueil des 
nouvelles et nouveaux 
étudiants de mobilité.

17
Un stand EFLE est préparé 
près de l’auditoire 1031 
pour accueillir les 260 

étudiant·e·s non franco-
phones en mobilité (pour 
le semestre de printemps) 
intéressé·e·s à étudier le 
français durant leur séjour.

20
Début des cours du 
semestre de printemps.

MARS

1er

Soirée d’information 
TANDEM pour toutes les 
langues et combinaisons de 
langues, soirée ouverte à 
toute personne intéressée 
par un échange de compé-
tences linguistiques, qu’elle 
soit membre du campus 
UNIL, des HES-SO ou de 
l’EPFL. Tout le monde est 
bienvenu et peut y partici-
per sans hésitation. 

9
Sandro Cometta, enseignant 
de langue et littérature 

italiennes, auteur et éditeur 
scientifique dans la revue 
Avant-Scène Opéra, traduc-
teur de livrets d’opéras ita-
liens, a donné la conférence 
intitulée « La Bohème de 
Puccini : le pari d’une bana-
lité bouleversante » dans le 
cadre des invitations du pro-
gramme de « Connaissez-
vous l’opéra ? ».

16
A l'occasion de la journée 
du programme doctoral 
CUSO1 interdisciplinaire dix-
huitièmiste des Universités 
de Berne, Fribourg, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel, 
présentation publique 
en avant-première du 
projet d’ENCCRE (Edition 
Numérique Collaborative et 
CRitique de l’Encyclopédie 
de Diderot et D’Alembert) 
par Alain Cernuschi 
(UNIL), Irène Passeron 
(CNRS - Institut de 

1 CUSO : Conférence universi-
taire de Suisse occidentale.
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Mars (suite) 

mathématiques de Jussieu, 
Paris) et Alexandre Guilbaud 
(Université Pierre-et-Marie- 
Curie, Institut de mathéma-
tiques de Jussieu).

16
Parution d’une actualité à 
la fois culturelle, urbaine, ar-
chitecturale et un brin buis-
sonnière : vingt itinéraires 
thématiques ou centrés 
sur un auteur à découvrir à 
travers la lecture du guide 
et de l’anthologie dans 
« Lausanne. Promenades 
littéraires ». La promenade 
des voyageurs a été conçue, 
écrite et offerte au public 
par Anne-Lise Delacrétaz.

20
Dans le cadre du cours 
de Chiara Bemporad et 
Gaspard Turin, « Approches 
de la lecture littéraire dans 
l’enseignement », l’EFLE 
a eu le plaisir de recevoir 
la Professeure Hélène 

Merlin-Kajman de l’Univer-
sité de Paris III-Sorbonne 
nouvelle pour une 
conférence au sujet de son 
dernier ouvrage « L’animal 
ensorcelé », paru en 2016. 

23
Dans le cadre du Cinéclub 
de l’EFLE, projection du 
film de Jacques Audiard 
sorti en 1996, « Un héros 
très discret ». 

23
Quentin Fantoli a été invité 
par Myriam Moraz, dans 
le cadre de son cours 
« Partenariat interculturel à 
l’oral » pour une confé-
rence - débat intitulée « A 
la rencontre de l’identité 
suisse ».

31
Colloque de thèse de Paula 
Ristea. Les membres du 
Jury de thèse composé de 
Madame la Professeure 
Thérèse Jeanneret, 

directrice de thèse, de 
Madame la Professeure 
Marielle Rispail de l’Uni-
versité Jean Monnet à 
Saint-Etienne, de Monsieur 
le Professeur Bernard 
Schneuwly de l’Université 
de Genève et de Monsieur 
Thierry Herman, Maître 
d'enseignement et de 
recherche, Faculté des 
lettres, UNIL, se réunissent 
pour mener la discussion 
scientifique approfondie du 
manuscrit. 

31 mars et  
1er avril
« Le(s) Nord de Xavier 
Marmier ». Colloque 
international organisé 
par Cyrille François (UNIL) 
et Gaëlle Reneteaud-
Metzger (Université de 
Paris-Sorbonne) autour de 
l’homme de lettres, tra-
ducteur, romancier, poète 
et grand voyageur que fut 
Xavier Marmier, aujourd’hui 
considéré et reconnu par 
les spécialistes comme 

ayant joué un rôle majeur 
d’intermédiaire entre la 
France et les aires culturelles 
septentrionales. 

AVRIL

13
Continuant sur la théma-
tique du semestre Une 
nouvelle vie commence, le 
Cinéclub de l’EFLE invite à 
découvrir le film, inspiré de 
faits réels, « Marie Heurtin » 
de Jean-Pierre Améris, sorti 
en 2014. Comment sortir 
de la surdité, comment 
sortir de la cécité, comment 
communiquer ?

26
Visite du Salon du livre et 
de la presse de Genève, 
pour les étudiantes et 
étudiants de l’Année 
préparatoire, emmenés par 
Camille Vorger et Malika 
Ben Harrat.

MAI

2
Dans le cadre du cours 
« Diachronie externe/ 
Histoire du français » de 
Prof. Marianne Kilani, 
Marie-Hélène Côté (pro-
fesseure à la Section des 
sciences du langage et 
de l’information) a donné 
une conférence intitulée 
« Particularités linguistiques 
du français au Québec ».

5
Conférence dans le cadre du 
cours de « Sociolinguistique 
de l’appropriation » 
d'Anne-Christel Zeiter en 
riche et belle compagnie de 
la cinéaste engagée, Iara 
Heredia, auteure du film « La 
barque n’est pas pleine ».



31Mai (suite)

6
Thérèse Jeanneret et Malika 
Ben Harrat interviennent lors 
de la conférence internatio-
nale « Approaches to migra-
tion, language and identity » 
avec une communication 
intitulée « Rapport au savoir, 
plurilinguisme et migration ». 

11
« Don Giovanni : Mozart 
face à l’hybris », par Chiara 
Bemporad, professeure à 
la HEP et chargée de cours 
à l’UNIL. Une conférence 
autour de cette œuvre de 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
gaiement et généreusement 
initiatrice à l’intention des 
étudiants et étudiantes 
désireux de se rendre à 
l’Opéra de Lausanne pour 
la représentation du « Don 
Giovanni », opéra mis en 
scène par Eric Vigié. 

11 et 12
« Les avatars du chapitre 
en bande dessinée » : 
Colloque internatio-
nal organisé par Prof. 
Raphaël Baroni et Anaïs 
Goudmand dans le cadre 
du projet ANR (Agence 
Nationale de la Recherche) 
« Pratique et poétique du 
chapitre du XIXe au XXIe 
siècle » et des recherches 
du GrEBD (groupe d’étude 
sur la bande dessinée) et 
du RRN (Réseau Romand 
de Narratologie).

15
Dans le cadre du séminaire 
de littérature suisse romande 
d’Anne-Lise Delacrétaz, les 
étudiantes et étudiants ont 
accueilli pour une confé-
rence, Anne Brécart, roman-
cière genevoise, auteure de 
cinq romans. Tendue entre 
fiction et autobiographie, 
l’œuvre d’Anne Brécart 
interroge le surgissement 
des souvenirs et des lieux du 
passé, ainsi que la complexi-
té des liens familiaux et des 
relations amoureuses. 

16
Dans le cadre du cours 
« Introduction à la lin-
guistique » de Stéphanie 
Pahud, l’écrivaine et 
metteure en scène Dunia 
Miralles a eu le plaisir de 
donner une conférence 
d’une grande richesse 
intitulée « Sens, rythme, 
sentiment de la phrase et 
du mot », invitée à parler 
de son dernier livre MICH-
EL-LE, une femme d’un 
autre genre, et à partager 
ses questionnements sur la 
langue avec des étudiantes 
et étudiants passionnés.

18
Pour la dernière séance 
du semestre, le Cinéclub a 
organisé la projection du 
film québécois du jeune 
et talentueux réalisateur 
Xavier Dolan, « Laurence 
anyways ». Se plaire sans se 
complaire dans les attentes 
de la société, surtout ne pas 
se déplaire. Un film sorti, il y 
a cinq ans déjà, en 2012. 

18 et 19
« La veine plurilingue. Vivre 
entre les langues, écrire en 
français » : Colloque inter-
national organisé par Olga 
Anokhina (ITEM, CNRS) et 
Alain Ausoni (UNIL).

20 et 21
Mystères de l’UNIL : 
Arriveras-tu à retrouver  
la mémoire ?

Où c’est qu’est le son ? 
Atelier organisé par  
Yves Erard.

Comment écrire sa vie… 
Atelier organisé par Alain 
Ausoni et Christian Surcouf. 

Mini-cours public donné par 
Alain Ausoni et Christian 
Surcouf « Comment ça 
s’écrit déjà ? », une commu-
nication sur l’orthographe 
et la mémoire.

JUIN

1er

Fin des cours du semestre 
de printemps.

12
Début de la session d’exa-
mens d’été dans les diffé-
rents cursus et programmes 
de l’EFLE. 204 examens 
écrits sont rendus, corrigés 
et expertisés et 211 examens 
oraux sont organisés.

22
Publication des résultats des 
examens de la session d’été.

23 
Consultation des travaux 
d’examens pour les réus-
sites et les échecs.
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JUILLET

5
Séance d’information or-
ganisée par Myriam Moraz 
et Thomas Breymann, res-
ponsables du programme 
« Tandem » pour toutes les 
langues et combinaisons 
de langues.

6
Sortie estivale de l’équipe ad-
ministrative, traversée du lac 
Léman pour rejoindre Evian 
et y visiter le jardin botanique 
« Au pré curieux ». Visite 
guidée de l’exposition « Paul 
Delvaux. Maître du rêve » 
présentée au Palais Lumière 
Evian. Etonnant monde de 
femmes impassibles !

AOÛT 

16 
Seconde séance d’infor-
mation organisée par 
« Tandem » à nouveau pour 

toutes les langues et combi-
naisons de langues.

24 
Examen de français en vue 
de l’immatriculation en 
Bachelor pour les 48 futures 
et futurs étudiants non 
francophones afin qu’ils et 
qu’elles puissent attester 
leur niveau B1 en français 
lors de trois épreuves. 

SEPTEMBRE

4
Assemblé générale de 
l’EFLE. Annonce officielle du 
départ à la retraite d’Isabelle 
Genoud. Présentation du 
projet FLORALE par Alain 
Ausoni et Christian Surcouf. 

Présentation par Antonia 
Veillon  des résultats de son 
mémoire de Master dans 
lequel il est question des 
expériences francophones 
des étudiant·e·s de mobi-
lité "IN".

4 
Début de la session 
d’examens d’automne dans 
les différents cursus. 40 
examens écrits et 40 exa-
mens oraux sont préparés, 
organisés et expertisés. 

4
Examen préalable, 4 
candidat·e·s se présentent à 
cet examen afin de pouvoir 
être admis·e·s à l’EFLE.

5
Soutenance de thèse de 
Paula Ristea intitulée : 
"Rapports d'étudiant·e·s 
plurilingues à l'écriture et 
appropriation des littératies 
en contexte universitaire 
francophone" dirigée par 
Madame Thérèse Jeanneret, 
Professeure et Directrice de 
l'Ecole de français langue 
étrangère. Membres du 
Jury : Madame Marie-
Noëlle Rispail, Professeure 
des universités, Université 
Jean Monet, Saint-Etienne, 

France; Monsieur Bernard 
Schneuwly, Professeur, 
Université de Genève; 
Monsieur Thierry Herman, 
Maître d'enseignement et 
de recherche, Faculté des 
lettres, UNIL.

7
Examen en vue de 
l’immatriculation pour les 
retardataires, 7 candidates 
et candidats sont attendus. 

10
Derniers cours donnés 
par Isabelle Genoud 
après plus de 30 années 
d’enseignement.

13
Journée d’information pour 
les nouveaux étudiants 
allophones inscrits en 
Master, intervention de 
Christian Surcouf. 

14
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’automne.

14
Journée d’accueil de 
l’ensemble des nouveaux 
étudiants de mobilité "IN", 
le stand d’information de 
l’EFLE attend plus de 250 
étudiantes et étudiants non 
francophones à qui le Plan 
Libre EFLE sera présenté. 

15
Journée d’accueil des 
nouveaux étudiants UNIL. 
Un stand EFLE se prépare à 
accueillir tous les non fran-
cophones parmi les 3600 
étudiants qui étaient invités. 

19
Début du test de classement 
pour toutes et tous les nou-
veaux étudiants réguliers de 
l’EFLE. 101 étudiants et étu-
diantes sont attendus pour 
se présenter aux épreuves 
écrites et orales.
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20
Résultats des tests de clas-
sement. 7 personnes sont 
en échec et 76 débutent 
dans leur programme 
respectif. 17 candidat·e·s 
ne se sont pas présenté·e·s 
(problème de visa, de 
cherté de la Suisse, autre 
immatriculation déjà obte-
nue entre-temps, etc.) 

20 
Affichage des groupes de 
langue et distribution des 
attestations de réussite par 
Suzy Charrotton.

20
Trois séances d’accueil et 
d’information sont orga-
nisées pour toutes et tous 
les nouveaux étudiants de 
l’EFLE de l’Année élémen-
taire, de l’Année prépa-
ratoire et du Diplôme de 
français langue étrangère.

20 
Cérémonie d’ouverture 
des cours de la Faculté des 
lettres de l’année acadé-
mique 2017-2018 et remise 
des prix de Faculté. Annabel 
Parsa reçoit le prix de l’EFLE 
des mains de sa directrice 
de travail, Anne-Christel 
Zeiter-Grau.

21 
Début des cours pour plus 
de 1500 étudiantes et étu-
diants inscrit·e·s dans l’un 
des programmes ou cursus 
ou à des enseignements FLE 
ouverts à d’autres facultés.

22 
Séance d’information pour 
les nouveaux étudiants en 
BA propédeutique, inter-
vention de Cyrille François.

22 
Grand apéritif de bienvenue 
organisé par la direction de 
l’EFLE : Francine Medana 

et Arnaud Buchs, qui ont 
choisi de faire découvrir les 
saveurs des salées au sucre, 
l’un des paradoxes gustatifs 
vaudois par excellence, se 
mobilisent pour faire de cet 
événement une réussite.

27 
Test de classement pour  
les retardataires.

27 
« Les voix intérieures ». 
Opéra romantique et 
répression émotionnelle 
dans Lucia di Lammermoor 
autour de l’œuvre de 
Gaetano Donizetti, 
conférence donnée par 
Luca Zoppelli, Université 
de Fribourg, dans le cadre 
du cycle des conférences 
offertes par « Connaissez-
vous l’opéra ? ».

28 
Le programme « Tandem » 
organise une soirée de 
mise en contact entre les 

francophones, les germano-
phones et les anglophones. 

28 
Dans le cadre du Cinéclub, 
la 1re projection de l’année 
académique, placée ciné-
clubement sous le thème 
« Musique ! » fut celle du 
film de Radu Mihaileanu 
« Le concert », une création 
de 2009.

OCTOBRE

4 
Séance d’information en 
présence des enseignantes 
et enseignants « CLAD » 
sur la Certification d’un 
niveau C1 de compétence 
linguistique (à la fin du 
Bachelor) dans le domaine 
académique pour les disci-
plines : allemand, anglais, 
espagnol, français langue 
étrangère, italien.

4 
6e séance d’information 
« Tandem » pour toutes les 
langues et toutes les combi-
naisons de langues.

26 
Seconde projection du 
semestre d’automne pour 
le Cinéclub : « Marguerite » 
de Xavier Giannoli (sortie 
du film en 2015), dans le 
rôle principal, la sublime 
Catherine Frot. 

NOVEMBRE

6 
Semaine d’études libres 
pour les professeur·e·s et 
les étudiant·e·s de l’EFLE 
et de la Faculté des lettres. 
L’occasion de lire à perte 
de vue.

15 
Cérémonie de fin de 
Bachelor de la Faculté  
des lettres.
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16 
Cérémonie de fin de Master 
de la Faculté des lettres.

23 
Musique ! En 3e place 
de la programmation au 
Cinéclub, le film réalisé en 
2014 par Eric Lartigau  
« La famille Bélier ».

28 
Journée de l’innovation 
pédagogique avec notam-
ment la possibilité de suivre 
une formation « Correction 
de textes académiques : 
créer sa palette d’annota-
tions personnalisées ».

29 
Sarcloret, auteur, com-
positeur, interprète suisse 
romand a rencontré les 
étudiant·e·s du cours 
d’introduction à la linguis-
tique pour une conférence/
performance intitulée : 
« Les mots c’est beau ». Il a 

interprété à la guitare sèche 
la chanson « Les choses à 
moitié » (Joli foutoir).

DÉCEMBRE

6 et 7 
Journées Découverte pour 
l’ensemble des gymnasiens 
et gymnasiennes de toute 
la Suisse et pour toute 
personne intéressée à initier 
un Bachelor. L’UNIL présente 
ses formations de Bachelor 
à plusieurs centaines de 
participants. L’Ecole de 
français langue étrangère 
prend, elle aussi, une part 
active lors de la première 
des deux journées, celle 
notamment destinée aux 
futurs et futures étudiantes 
non francophones en leur 
proposant d’assister, ce jour-
là, aux cours du programme 
de Diplôme de français 
langue étrangère. Les cours 
Satellites, la formation 
Forcad et les offres du cours 
de vacances sont aussi 
présentées sur le stand. 

14 
Fin de la programma-
tion – en Musique ! – du 
Cinéclub pour l’année 
2017 avec « Elle l’adore », 
une première comédie 
dramatique, écrite et 
réalisée en 2014 par Jeanne 
Herry. Sandrine Kiberlain et 
Laurent Laffite y campent 
une fan obsessionnelle et 
un chanteur à succès. 

19 
Atelier BabelSlam animé par 
Sylvia Camelo, amalga-
meuse de conte et de SLAM 
en français et en espagnol, 
dans le cadre du cours de 
Master de Camille Vorger 
« La poésie vive, vive la 
poésie ! ». 

22 
Fin des cours du semestre 
d’automne et apéritif de 
Noël pour toute l’équipe de 
l’EFLE.
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50 ! Le Cinéclub de l’EFLE a atteint les 50 projections !

Que l’on nous pardonne de parler chiffres 
dans ce préambule dédié au cinéma, mais 
l’étape est à marquer d’une pierre blanche ! 

50 projections, autant de soirées que les 
enseignants responsables et passionnés 
que sont Cyrille François et Christian 
Surcouf ont consacrées à leurs étudiantes 
et étudiants  et à la culture du cinéma 
francophone !

La cinquantième projection du Cinéclub a été 
atteinte le jeudi 2 mars avec le film d’Etienne 
Chatiliez : « La vie est un long fleuve tran-
quille » de 1988, cela ne s’invente pas !

Au semestre de printemps, la thématique 
choisie par nos spécialistes « Une nouvelle 
vie commence… » cinénarre de la place des 
héros, de l’étoffe des héroïnes, des héros 
cachés, des héroïnes de notre temps ou 
des temps passés; bref il n’est jamais trop 
tard pour les héros et cela les étudiants 
l’ont découvert au travers d’une comédie 
de mœurs, de drames et d’une biographie 
bouleversante de la jeune aveugle et sourde 
de naissance que fut Marie Heurtin à qui 
Louis Arnould, professeur à l’Université de 
Poitiers consacra un ouvrage en 1904 dont 

le titre donne à lui seul les frissons mais pas 
que : « Une âme en prison ». Cet ouvrage 
est consultable en ligne et expose (théorise) 
la notion du signe dans une communica-
tion en situation de double handicap : les 
liens qui unissent l’objet palpé et le signe 
mimique qui le représente. Tout est là en 
somme pour mener à une fine observation 
de futur·e·s enseignant·e·s de FLE.

Jeudi 2 mars :  
La vie est un long fleuve tranquille 
d’Etienne Chatiliez, 1988

Jeudi 23 mars :  
Un héros très discret  
de Jacques Audiard, 1996

Jeudi 13 avril :  
Marie Heurtin  
de Jean-Pierre Améris, 2014

Jeudi 18 mai :  
Laurence anyways  
de Xavier Dolan, 2012

Musique !

Un point d’exclamation bien trop discret, 
vous en conviendrez, s’agissant d’une sélec-
tion au sein de laquelle « Marguerite » tient 
une place, comment vous dire … de hautes 
envolées, sans dièse ni bémol !

Jeudi 28 septembre :  
Le concert de Radu Mihaileanu, 2009

Jeudi 26 octobre :  
Marguerite de Xavier Giannoli, 2015

Jeudi 23 novembre :  
La famille Bélier d'Eric Lartigau, 2014

Jeudi 14 décembre :  
Elle l’adore de Jeanne Herry, 2014

Les projections diffusées avec leurs sous-
titres en français, sont gratuites, ouvertes 
à toutes et à tous. Les étudiants travaillent 
les sujets sur la page Moodle du Cinéclub 
de l’EFLE. 
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Connaissez-vous l’opéra ? 

Cette année à nouveau c’est un franc suc-
cès qui, devenu fidèle, est au rendez-vous ; 
Chiara Bemporad et Gabriele Bucchi, 
responsables co-organisateur et organi-
satrice des conférences du programme 
« Connaissez-vous l’opéra ? », peuvent se 
targuer d’avoir accueilli et réuni plus de 
200 étudiants autour des trois rencontres 
offertes par les spécialistes des œuvres 
présentées dans la saison de l’Opéra de 
Lausanne. On les a souvent entendu dire 
« Désolés, tous nos billets sont vendus… ».

Adopter l’attitude « ce soir ? Je vais à l’opé-
ra ! », semble et pour le plus grand plaisir de 
nos médiateur et médiatrice, être en passe 
de devenir un poncif. Tant mieux !

Il est aussi vrai que visiblement, la mise de 
5 francs demandée pour assister aux gé-
nérales des spectacles n’est pas une prise 
de risque culturelle, mais son pouvoir est 
autre, il décuple les envies et produira à 
n’en point douter l’effet papillon des bou-
leversements intérieurs. 

D’une durée d’environ une heure, ces confé-
rences sont gratuites et ouvertes à toutes 
et à tous. Elles seront l’occasion d’appro-
fondir certains enjeux liés aux œuvres, en 

apportant un éclairage sur le contexte his-
torique, le langage musical, le livret et ses 
sources littéraires.

9 mars 
 p La Bohème de Puccini : le pari d’une 

banalité bouleversante, une confé-
rence donnée par Sandro Cometta, 
enseignant de langue et littératures 
italiennes, auteur et éditeur scienti-
fique de la revue Avant-Scène Opéra et 
traducteur de livrets d’opéras italiens ; 
une intervention passionnée autour 
de l’œuvre « La Bohème » musique de 
Giacomo Puccini, livret de Giuseppe 
Giacosa et Luigi Illica. D’après Scènes 
de la vie de bohème de Henri Murger.

11 mai 
 p « Autour de Don Giovanni » musique 

de Wolfgang Amadeus Mozart, livret 
de Lorenzo da Ponte. Titre de la confé-
rence de Chiara Bemporad, profes-
seure à la Haute Ecole Pédagogique du 
Canton de Vaud et chargée de cours à 
l’UNIL : Don Giovanni : Mozart face à 
l’hybris. Chiara Bemporad a soulevé 
l’émotion générale auprès du public 
venu nombreux à cette « initiation ».
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Réinventer FORCAD ? Un projet pour 2020 ! 

Dans le courant du premier trimestre, le 
Décanat de la Faculté des lettres a décrété la 
fin de FORCAD… pour 2020. Dès l’annonce 
de cette prise de décision pour le moins sur-
prenante, les tuteurs et tutrices, déplorant 
avec force et vigueur une telle sentence, 
ont demandé au Conseil de l’EFLE de sta-
tuer sur FORCAD. Puis, ils ont constitué un 
groupe de réflexion et de travail qui a été 
officialisé par le Conseil. Appartiennent à ce 
groupe : Alain Cernuschi, Myriam Moraz 
et Claudine Reymond. Les Forcadiens et 
Forcadiennes travailleront de concert avec la 
Faculté en vue de transférer ce programme 
vers le département de la formation conti-
nue de l’UNIL et de l’EPFL. Les idées fusent, 
notamment celle de revaloriser la formation 
en la mettant en ligne. Isaac Pante, respon-
sable de la qualité et de la valorisation au 
Décanat, a été consulté et a permis aux 
intéressés de tracer quelques nouvelles des-
tinations numériques pour cette formation 
continue en français et à distance. 

FORCAD entrera bientôt dans une nouvelle 
odyssée tout en s’appuyant sur le plan d’in-
tention de la direction de l’UNIL. 

La nouvelle unité de 2017

« Tu seras pour moi unique au monde je 
serai pour toi unique au monde ». Cette 
nouvelle unité de révision proposée en 2017 
comprend 25 heures de travail et se penche 
sur la phrase simple du niveau A2 à C1/C2. 
Il s’agit de la troisième unité de révision. 
Elle exerce la phrase simple sous toutes ses 
formes. N’est-ce pas trop élémentaire ? Eh 
bien, observez les quatre premières phrases 
que vous étiez en train de lire ci-dessus, il 
y a quelques instants. C’est cette diversité 
de constructions possibles qu'il est proposé 
de pratiquer, de consolider, d’approfondir : 
l’interrogation, la négation, l’exclamation, la 
forme passive, etc.

L’unité est faite de cahiers qui combinent 
des explications théoriques et des activités 
progressives et très diverses, depuis des 
exercices de reconnaissance ou de transfor-
mation jusqu’à des propositions de petites 
rédactions. Ces activités reposent souvent 
sur des documents authentiques, écrits 
mais aussi audio et audiovisuels (publicités, 
textes littéraires, interviews, faits divers, 
sketchs, chansons, etc.).

27 septembre
 p Conférence donnée par Luca 

Zoppelli, Université de Fribourg,  
« Les voix intérieures ». Opéra roman-
tique et répression émotionnelle dans 
Lucia di Lammermoor », musique  
de Gaetano Donizetti, livret de 
Salvatore Cammarano.

Connaissez-vous l’ opéra ?
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017, 17H 
Unil, Anthropole, Salle 2064« Les voix intérieures ». Opéra 

romantique et répression émotionnelle 
dans Lucia di Lammermoor (Donizetti)Conférencier Luca Zoppelli

(Université de Fribourg)
Entrée libre

L’Opéra de Lausanne met à la disposition des étudiants de la Faculté des 

lettres de l’UNIL un certain nombre de places à CHF 5.– pour la générale 

de ce spectacle.
Pour tout renseignement, veuillez consulter le site internet de la Faculté : 

www.unil.ch/lettres
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« Recherche francophone désespérément ? » 

La plateforme « Tandem » et 6 séances 
pour mettre les locuteurs et locutrices 
de toutes langues en contact 

Se tandémiser est un verbe pronominal à 
haute valeur linguistique ajoutée. En 2017, 
640 Tandemistes ont formé cette alliance 
vertueuse liant deux étudiantes et étudiants 
du programme Tandem dans un apprentis-
sage partagé des langues.

On ne compte plus les années durant 
lesquelles Myriam Moraz et Thomas 
Breymann ont coorganisé avec leur vivacité 

habituelle, sur le campus UNIL, les séances 
Tandem, ponctuant, ritualisant l’année aca-
démique de leurs 6 soirées. Toute personne, 
intéressée par le projet linguistique fondé 
sur la notion de rencontre d’un ou d’une 
native dans l’une des langues proposées par 
les participantes et participants, que cette 
personne soit inscrite à l’UNIL, à l’EPFL, dans 
une HES, à la HEP ou dans d’autres écoles, 
celle-ci est toujours la bienvenue. 

En 2017, l’élan donné par ce laboratoire en 
ébullition d’échanges, dont l’alchimie n’est 
pas systématisable, aura facilité bien des 
liens et l’évasion tant linguistique que cultu-
relle entre francophones, anglophones, ger-
manophones, hispanophones, lusophones, 
arabophones, japonophones, sinophones, 
russophones et les locuteurs de farsi et 
d’hindi, pour ne citer que quelques-unes 
des associations qui ont eu lieu. Participer 
à ce programme et former un Tandem 
confère instantanément à ses acteurs les 
rôles de réalisateurs et de metteurs en 
scène de leur appropriation langagière. 
Quoi de plus stimulant que d’avoir l’oppor-
tunité d’entrer en communication et d’agir 
avec une personne dont la langue, que l’on 

cherche à s’approprier, est justement sa 
langue maternelle, mais tout cela hors les 
murs académiques, les coudées franches 
en plus et l’administration en moins ? Aux 
dires des intéressé·e·s, la réactivité entre les 
rencontres linguistiques trouve rapidement 
son équilibre et est au maximum lorsqu’il 
s’agit de rendre des travaux de séminaire en 
fin de semestre. La fraîcheur des exercices 
improvisés, la spontanéité dans le choix des 
lieux de paroles et de visites associées à la 
générosité des moments partagés, autant 
de gages d’une progression spectaculaire.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur :

www.unil.ch/tandem

Pour une lecture des « Mésaventures en 
Helvétie » rédigées par les étudiantes et 
étudiants du cours « Tandem » donné par 
Myriam Moraz dans différents programmes 
de l’EFLE, voir le numéro du 8 décembre 
2017 de L’auditoire, le journal des étudiants 
de Lausanne depuis 1982 

www.auditoire.ch



40

Ecole de français langue étrangère - L’année 2017 à l’EFLE

Chiffres graphiques et statistiques 2017 : nouvelles réalités

Plan libre EFLE: abscisse et ordonnée confirment  
le point ascensionnel 

En automne 2015, l’équipe de l’EFLE décide d’introduire une 
petite révolution silencieuse : le Plan libre EFLE. Ce programme, 
constitué d’une offre de cours de plus de 50 enseignements 
à choix à tous les niveaux de langue et dans toutes les disci-
plines présentes dans les cursus de l’EFLE, autonome, destiné 
aux étudiantes et étudiants de mobilité IN ou en échange SEMP, 
(ex-Erasmus) a permis au système d’information et statistiques 
UNISIS d’identifier, répertorier, semestre après semestre, le 
nombre d’étudiant·e·s y participant. Stupeur sans tremblements, 
l’EFLE accueille depuis 2015, à chaque début de semestre plus 
de 150 nouveaux et nouvelles étudiantes de mobilité IN. Avec 
un record de 268 mobilités pour le semestre d’automne 2015. A 
la fois constat et corollaire, le nombre d’attestations de réussite 
délivrées avoisine la centaine à chaque fin de semestre. Le plan 
libre EFLE est une chance dont savent se saisir les non-franco-
phones, qui arrivant à l’UNIL soit en février, soit en septembre, 
sont accueillis lors de deux journées spécifiques organisées à 
leur intention, journées auxquelles l’EFLE est présente pour don-
ner des conseils et encadrer chaleureusement celles et ceux qui 
viennent de quitter temporairement leur pays, leur famille et leur 
université.
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Nombre d'étudiant·e·s de mobilité inscrit·e·s en Plan libre EFLE  2015-2017
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EFLE 2015-2017
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Projets et rendez-vous déjà agendés pour 2018

 p L’EFLE, grâce à Anne-Christel Zeiter, a signé une convention 
d’échange de compétences avec Insertion Vaud, Association 
faîtière cantonale regroupant de multiples institutions qui pro-
posent des mesures d’insertion socio-professionnelle.

 pAlain Ausoni et Cyrille François ont déposé un projet FIP 
intitulé : Création, annotation et (auto)-évaluation de fichiers 
audios sur Moodle2.

 pRédaction en mai 2018 de la synthèse et du Plan de développe-
ment suite au rapport d'autoévaluation des cursus.

 pSuite à l’accord de principe du Conseil de Faculté et de la 
Direction pour la création d’un Centre en Etudes théâtrales, la 
constitution d’un groupe de travail, auquel Thomas Breymann, 
Alain Cernuschi et Joséphine Stebler participent, permettra 
d’offrir une plateforme pour des actions concrètes et proposera 
des projets pédagogiques originaux, des projets de recherche 
interdisciplinaires et transdisciplinaires en particulier avec les HES 
du domaine « Musique et arts de la scène ».

 pMise au concours en janvier 2018 de deux postes de Maître 
d’enseignement et de recherche (MER1).

 p La fête de l’EFLE sera repensée quant à son organisation. 
Dans quel(s) lieu(x), à quelle période de l’année académique 
et avec quelles prestations ? Telles seront les tâches auxquelles 
s’attellera la toute nouvelle équipe en charge de cette com-
mission des événements culturels.
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Le discours d’Isabelle Genoud relatant les heures décisives, les choix portés à bout de bras de son immense parcours d’enseignement académique, seront évoqués, notamment, les relations nouées sur place et si riches avec Tirana, avec la Palestine, ses mots firent forte impression. Les nombreux voyages d’études organisés pour les étudiantes et étudiants à Verdun, c’est elle aussi, c’est elle encore témoignant des souvenirs marquants. Le discours-hommage de Thomas Breymann en sa qualité d’ami de très longue date fut l’occasion de se saisir et de rappeler avec justesse la significa-tion des termes « Culture de la paix » ; il révélera sa rencontre avec Isabelle et Jean-Claude alors toute empreinte de la musique et des motets de Guillaume de Machaut. 
Puis en conclusion de ces intenses moments ré-trospectifs dont on aimerait retenir chaque mot, chaque intonation, chaque vibration des voix, la venue du texte de Jean-Claude Genoud, époux d’Isabelle, appartiendra à ces instants uniques qu’il nous est donné de vivre, l’éphémère en moins.       2

Chère Isabelle Genoud, vous nous manquez … !

Après plus de 33 ans d’enseignement à l’Univer-

sité de Lausanne, au sein des Facultés de lettres 

à l’EFLE et de Sciences sociales et politiques, 

Isabelle Genoud a pris sa retraite, en septembre 

2017. La voici donnant son dernier cours « Discours, 

droits fondamentaux, société. Culture de la Paix », 

cours pérennisé depuis 1990, à l’Ecole de français 

langue étrangère le 24 mai 2017, que déjà, le 10 

septembre, c’est à plus de 1000 mètres d’altitude, 

dans les Préalpes fribourgeoises, sur la commune 

de Châtel-Saint-Denis, aux Paccots, qu’Isabelle 

Genoud a organisé, avec une générosité sans équi-

valent, pour toute l’équipe de l’EFLE et la famille 

de chacun et chacune, un dimanche à la montagne 

au lieu-dit « Le-creux-des-tables ». L’Au revoir fut 

autant convivial que poétique et bien sûr émouvant. 

Le génie du lieu, la forêt, son feuillage, son léger 

ombrage, la rivière et les cascades toutes proches, 

l’atmosphère encore un brin estivale permirent 

à l’assemblée et à tous les enfants de traverser 

ensemble une radieuse et douce journée de par-

tage animée et vivifiante.

      1



Français : structuration et production B2-C1

Langue et culture : stéréotypes et réalités suisses

Discours, droits fondamentaux, société. Culture de la paix 1

Discours, droits fondamentaux, société. Culture de la paix 2

Culture française et francophone

Français : structuration et production B2-C1

Entre mots et phrases

La littérature francophone

45



46

Ecole de français langue étrangère - L’année 2017 à l’EFLE

Personalia

Thérèse Jeanneret
Professeure et Directrice de 
l’Ecole de français langue 
étrangère

Marie Wüthrich
Adjointe de direction et 
conseillère aux études

Laurence Andison 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Alain Ausoni 
Maître d’enseignement  
et de recherche 

Raphaël Baroni 
Professeur associé

Chiara Bemporad
Maître assistante puis chargée 
de cours

Malika Ben Harrat
Assistante diplômée

Thomas Breymann
Maître d’enseignement  
et de recherche

Arnaud Buchs
Maître d’enseignement  
et de recherche

Michaël Busset
Maître d'enseignement  
et de recherche suppléant

Alain Cernuschi
Maître d’enseignement  
et de recherche

Le corps enseignant de l’Ecole de français langue étrangère - Equipe 2017

Anne-Lise Delacrétaz 
Maggetti
Maître d’enseignement  
et de recherche

Yaël Ehrenfreund 
Chargée de cours

Yves Erard 
Maître d’enseignement  
et de recherche et Directeur du 
cours de vacances

Catherine Flütsch 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Cyrille François
Maître d’enseignement  
et de recherche

Isabelle Genoud 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Claire Genoux
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante

Anick Giroud 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Anaïs Goudmand
Assistante diplômée

Thierry Herman 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Marianne Kilani-Schoch
Professeure associée

Isabelle Leclercq
Maître d'enseignement  
et de recherche suppléante 

Myriam Moraz 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Valentine Nicollier Saraillon
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante

Stéphanie Pahud
Maître d’enseignement  
et de recherche

Anne-Christine Pandazis
Maître d’enseignement  
et de recherche

Hélène Pfersich 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Claudine Reymond 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Paula Maria Ristea
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante

Joséphine Stebler
Maître d’enseignement  
et de recherche et Directrice du 
Cours de vacances

Christian Surcouf
Maître d’enseignement  
et de recherche

Iréna Wyss
Maître d'enseignement  
et de recherche suppléante

Camille Vorger
Maître d’enseignement  
et de recherche

Susanne Wokusch
Privat-docente

Anne-Christel Zeiter-Grau
1re assistante puis Maître 
assistante 

Veronika Zoller
Chargée de recherches

Présentation de l’équipe 2017 de l’Ecole de français langue étrangère

La Direction
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Malika Ben Harrat

Delphine Etienne-Tomasini

Anaïs Goudmand

Paula Maria Ristea 
(Thèse soutenue le 5 septembre)

1. Marie Wüthrich assure un service de conseil aux étudiant·e·s 
tout au long de l’année académique, deux matinées par 
semaine, afin de les aider dans leurs démarches administra-
tives, de les orienter dans leurs choix de branches d’études et de 
les soutenir dans leur intégration dans le système académique. 

2. Une organisation participative est constituée en début d’an-
née académique : le Conseil de l’EFLE dont la présidence est 
assignée à Thérèse Jeanneret. Il est formé de onze membres du 
corps professoral et intermédiaire, d’un membre du personnel 
administratif et technique et de trois étudiant·e·s. Présidé par 
la Direction, il s’est réuni cinq fois durant l’année civile 2017 : 
les 27 janvier, 17 mars, 19 mai, 13 octobre et le 8 décembre. 
Une assemblée générale réunissant l’intégralité du corps ensei-
gnant et de l’équipe administrative a eu lieu le 4 septembre.

Cette année, les trois membres étudiant·e·s pour le Conseil de 
l’EFLE sont : Silvia Almeida Rollinet, Diana Martinez Martinez 
et Tiago Alves Ramos. Ils représenteront le corps estudiantin. 

3. Les Commissions de l’Ecole de français langue étrangère 
sont au nombre de neuf, elles ont été constituées et réélues 
pour les années 2016-2018. Ce sont les instances de représen-
tation et de dialogue en matière d’organisation, de fonction-
nement et de gestion prévisionnelle des effectifs et des événe-
ments. La Direction et vingt professeures et professeurs sont 
fortement impliqués dans ces structures décisionnelles et orga-
nisationnelles afin que les questions soulevées soient débat-
tues et résolues dans des conditions optimales de concertation.

Suzy Charrotton Sulliger 
Responsable des  
affaires étudiantes

Elika Malherbe
Secrétariat : réception, 
information aux étudiant·e·s

Abdelaziz Metyar
Responsable informatique  
du CMM

Stéphanie Parmentier
Documentaliste

Alain Cernuschi
Responsable de formation  
et tuteur

Myriam Moraz
Responsable de formation  
et tutrice

Claudine Reymond
Responsable de formation  
et tutrice

Adriano Florez
Collaborateur scientifique

Ascension Gonzalez
Tutrice

Isabelle Leclercq
Tutrice

Mathieu Mermoud 
Tuteur

Anne-Christine Pandazis
Tutrice

Anna Splivallo
Tutrice

Francine Medana
Secrétariat

Les doctorantes L’équipe FORCAD 
(Formation continue  
à distance)

Administration EFLE Les organes administratifs de l’Ecole  
de français langue étrangère et les commissions 
permanentes de l’EFLE et leurs mandats
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Les neuf commissions de l’EFLE et leurs mandats

1. La Commission  
des équivalences  
et des dérogations  

Présidente
Marie Wüthrich

Membres
Raphaël Baroni
Marianne Kilani

Cette commission se charge 
de prendre des décisions 
d’ordre général et nominatif 
sur la reconnaissance d’années 
d’études et la prise en compte 
des crédits à effectuer ou déjà 
effectués dans l’éventualité de la 
poursuite de parcours acadé-
mique dans la Faculté. Elle préa-
vise les demandes de participa-
tion aux cours formulées par des 
auditeurs et auditrices. Elle préa-
vise également les prolongations 
d’études dans des contextes spé-
cifiques et exceptionnels.

2. La Commission  
des examens 
 

Présidentes
Thérèse Jeanneret
Marie Wüthrich

Membres
Arnaud Buchs
Alain Cernuschi
Anick Giroud
Expert·e de Faculté

La commission des examens 
assure la surveillance de 
l’organisation des examens et 
contrôle que les directives en la 
matière soient mises en place. 
Elle vérifie les résultats et l’ap-
plication des exigences d’éva-
luation. Un ou une experte de 
Faculté est mandatée à chaque 
nouvelle session. 

3. La Commission des 
examens d’admission 
et de classement 

Présidente
Anne-Christine Pandazis

Membres 
Alain Cernuschi
Anick Giroud

Suppléante 
Hélène Pfersich

PAT
Suzy Charrotton Sulliger

La commission des examens 
d’admission et de classement 
organise et constitue toutes 
les épreuves auxquelles toutes 
et tous les nouveaux étudiants 
préinscrits à l’EFLE (plus d’une 
centaine à chaque rentrée 
académique) devront se sou-
mettre afin d’intégrer l’un des 
programmes de l’Ecole. Cette 
commission répartit toutes et 
tous les nouveaux étudiants 
dans les différents niveaux et 
groupes de langue s’il y a lieu.

4. La Commission  
de l’examen en vue  
de l’immatriculation 

Présidente 
Anne-Christine Pandazis

Membres 
Laurence Andison
Catherine Flütsch
Stéphanie Pahud

Suppléant
Raphaël Baroni

Les compétences de la com-
mission de l’examen en vue de 
l’immatriculation sont de réaliser 
et de corriger les épreuves 
écrites et orales de cet examen 
de niveau B1. Elle est amenée à 
préaviser le transfert à l’EFLE des 
étudiantes et étudiants en échec 
à l’immatriculation. 

5. La Commission  
de l’examen préalable 
 

Présidente 
Myriam Moraz

Membres
Anne-Christine Pandazis
Claudine Reymond
Christian Surcouf
Camille Vorger

Expertes
Laurence Andison 
Anne-Lise Delacrétaz
Catherine Flütsch
Thérèse Jeanneret
Hélène Pfersich

PAT
Suzy Charrotton Sulliger

Cette commission se charge 
d’organiser et de constituer 
toutes les épreuves écrites et 
orales de l’examen préalable 
auxquelles se soumettent 
les étudiantes et étudiants 
dont les diplômes ne sont pas 
reconnus par l’Université de 
Lausanne pour une immatri-
culation à l’Ecole de français 
langue étrangère. 



496. La Commission  
de planification 
 

Présidente 
Thérèse Jeanneret 

Membres 
Raphaël Baroni 
Christian Surcouf
NN étudiant

La commission de planification 
a la lourde tâche de prépa-
rer le rapport qui planifie les 
repourvues de postes, leur 
modification en fonction des 
événements prévisibles (départ 
à la retraite, accroissement du 
nombre d'étudiants, etc.).

7. La Commission  
de l’organisation  
des événements 
récurrents de l’EFLE

Membres ad interim 
Camille Vorger
Irena Trujic Wyss
Anne-Christel Zeiter

Les membres de cette com-
mission planifient et prennent 
activement part à l’organisa-
tion des journées d’accueil des 
nouveaux étudiants de l’EFLE. 
La mise en place de la tradition-
nelle Fête de l’EFLE réunissant 
professeurs et étudiants de tous 
les programmes est coordon-
née par leurs soins.

8. La Commission  
des activités culturelles 
 

Président 
Cyrille François

Membres 
Anaïs Goudmand
Christian Surcouf
Camille Vorger

PAT
Francine Medana

Cette commission est respon-
sable de la programmation du 
Cinéclub de l’EFLE ainsi que de 
la mise sur pied du programme 
des conférences données en 
relation avec les œuvres présen-
tées à l’Opéra de Lausanne. 

9. La Commission  
de l’autoévaluation 
des cursus 

Présidente
Thérèse Jeanneret

Membres 
Anick Giroud
Myriam Moraz
Anne-Christine Pandazis

Etudiant·e·s
Tiago Alves Ramos
Diana Martinez Martinez

PAT
Elika Malherbe

Cette commission a été chargée 
de mener à bien la planification 
de toutes les tâches à effectuer 
en vue de l’autoévaluation. Le 
processus réflexif a été conduit 
au sein de la commission pour 
essaimer auprès de chacun des 
membres de l’équipe de l’EFLE. 
Elle a assuré l’élaboration des 
questionnaires et investigué 
afin de récolter tout le maté-
riel nécessaire à la rédaction 
du rapport final et du plan de 
développement. 
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 pAnthropole
 pwww.unil.ch/cvac
 p coursdevacances@unil.ch
 pTél. +41 (0)21 692 30 90 

Trois adresses utiles

Cours de vacances

Pour faire du français pendant les vacances 
et les intersemestres

Service des affaires sociales et de la mobilité 
étudiante UNICENTRE

Pour des renseignements sur les aides financières, 
la mobilité interuniversitaire et le logement 
interuniversitaire

 pUnicentre
 pwww.unil.ch/sasme
 p info.sasme@unil.ch
 pTél. +41 (0)21 692 21 13

Service des immatriculations et 
inscriptions

Pour toutes les questions liées aux conditions 
d’immatriculation à l’UNIL en Bachelor, 
Master, Doctorat et à l’EFLE

 pUnicentre
 p immat.bachelor@unil.ch
 p immat.master@unil.ch
 p immat.doctorat@unil.ch
 pTél. +41 (0)21 692 21 00

www.unil.ch/cvac
mailto:coursdevacances@unil.ch
mailto:immat.master@unil.ch
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Ecole de français langue étrangère - L’année 2017 à l’EFLE

 pVenez nous rendre visite, notamment lors de 
la « Journée Découverte » qui aura lieu en 
décembre, nous avons un stand EFLE, présent dans 
le hall de l’Amphipôle.

 pN’hésitez pas à contacter notre secrétariat ou à 
venir sur place, nous vous recevrons avec plaisir, 
bureau 2094, bâtiment Anthropole, ouvert tous 
les matins de 10h30 à 12h30 et selon l’horaire 
indiqué sur notre site 

 pVous pouvez nous joindre les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matins au numéro de 
téléphone suivant :

 +41 (0)21 692 30 80 

 pVisitez www.unil.ch/forcad pour obtenir des 
renseignements sur la formation à distance 
FORCAD ou appelez Francine Medana au  
+41 (0)21 692 36 31  
(du mardi au vendredi dès 9h30)

 pParcourez notre site Internet 

www.unil.ch/fle

Restons en contact !

Pour les Alumni de l’EFLE tout particulièrement  ;-)

 pVous avez terminé un cursus à l’EFLE ?
 pVous souhaitez recevoir notre rapport annuel ? 
 pEcrivez-nous sans tarder à efle@unil.ch 

Pour toutes les personnes intéressées par nos programmes : 

Demandez nos brochures spécifiques à chacun de nos programmes d’études : 

 pAnnée élémentaire A1-A2
 pAnnée préparatoire A2-B1
 pDiplôme de français langue étrangère
 pBachelor FLE 
 pMaster FLE

Nous vous remercions chaleureusement et avec un sourire pour 
votre lecture, votre visite sur notre site et votre intérêt.  
Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine !

http://www.unil.ch/fle
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