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Au moment où j’écris ceci, ce sont les vacances scolaires. A première vue, notre travail à l’UNIL n’en est pas affecté, et pourtant… 
Depuis la cafétéria de l’Anthropole montent quelques petites voix, dans les corridors apparaissent ça et là quelques silhouettes 
enfantines, tiens oui il y a des parents qui étudient et travaillent ici! Voilà pourquoi ce collègue n’était pas disponible pour une séance 
cette semaine, pourquoi celui-ci est parti en courant dès la fin de son cours, pourquoi mes enseignements étaient un peu désertés 
cette semaine!

Jongler avec les enfants pendant les vacances scolaires, « jongler », c’est le mot! Les inscrire à l’activité extra-scolaire liée au cirque, 
mais attention, vérifier avant qu’il sera possible d’aller les y conduire et les rechercher! Ah, ces semaines de vacances scolaires durant 
lesquelles l’université fonctionne : les secrétariats un peu désertés (forcément si l’on peut choisir ses dates de vacances on s’aligne 
sur celles de ses enfants), les parents, étudiants ou enseignants souvent débordés, parfois absents, sans parler des grands-parents 
qui, naïvement, pensaient qu’ayant vécu cette situation il y a une vingtaine ou une trentaine d’années, ils n’auraient pas à la revivre!

A L’EFLE, une thèse de doctorat va s’intéresser au regard que les enfants portent sur l’appropriation du français de leurs parents : 
comme on le sait, les enfants supplantent les adultes en rapidité et en perfection quand ils doivent s’approprier la langue de sco-
larisation! Très vite donc, ils sont mis à contribution par les parents comme locuteurs/scripteurs de référence. Quel sens les enfants 
donnent-ils à leur expertise? Comment cela affecte-t-il leur regard sur leurs parents? Voilà le genre de question auquel cette 
recherche tentera de répondre!

Etre parents à l’EFLE, on le voit, peut être éclairé de différentes manières, captivantes… à tous les points de vue!

Editorial

Thérèse Jeanneret
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Allées et 
venues

 3 TROIS RENCONTRES : TROIS PRÉSENCESBienvenue à l’EFLE !

Professeur invité à l’EFLE, Cheick Felix Bobodo Ouedraogo 
nous a adressé cette lettre dès son retour au Burkina Faso
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avec un esprit avisé et de questionnement. Ainsi, puis-je dire que j’ai 

trouvé une concrétisation du concept «apprendre à apprendre» qui 

demande des mécanismes d’installation et l’EFLE le fait bien. 

Sur le plan humain, j’ai beaucoup apprécié l’ouverture d’esprit de l’ensemble 

des enseignants de la faculté que j’ai rencontré. Leur disponibilité m’a 

permis de mener des échanges fructueux avec eux dans le domaine de 

la recherche. L’EFLE ayant pour vocation de former des enseignants en 

français, elle offre, à travers les différents cours qui y sont dispensés, 

une vision large de la didactique des langues et des enjeux pédagogiques 

liés à l’environnement sociolinguistique. Toute rencontre avec un 

enseignant ouvre donc des pistes de réflexion autour des questions liées 
aux rapports entre les langues et la société. 

Quant à l’organisation de la formation, j’ai vu un système dont le 

fonctionnement est différent de ce qui se passe chez nous. A travers 

le système d’inscription pour un diplôme qui a cours à l’Université de 

Lausanne, les enseignants n’ont pas besoin de répéter le même cours à 

différents groupes d’étudiants. Les barrières entre facultés tombent et 

cela permet à des étudiants de différentes facultés de se rencontrer et 

d’échanger leurs points de vue selon leur domaine d’études. N’est-ce pas 

une vision pluridisciplinaire de la formation ?

Pour conclure, je peux dire que mon choix de l’Université de Lausanne 

fut merveilleux et ce fut une grande chance pour moi de rencontrer 

la Professeure JEANNERET et ses collègues qui m’ont accordé une 

opportunité de formation pédagogique - dont j’avais réellement besoin 

- et d’explorer de nouvelles questions scientifiques. J’entrevois le prochain 
voyage avec autant d’optimisme que celui qui vient de s’achever.

Cheick Felix Bobodo Ouedraogo

Ce que je peux dire de mon passage à l’UNIL
Enseignant à l’université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso), j’ai bénéficié d’un voyage d’études en Suisse et j’ai eu la chance d’être accueilli par l’Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l’Université de Lausanne dont Professeure Thérèse JEANNERET est la directrice. Comme c’était la première fois que j’effectuais ce genre de voyage, je n’avais pas une idée claire de comment sera organisé mon séjour à Lausanne. Par son expérience et son attention, la directrice de l’EFLE a su me proposer un programme qui accorde la même importance à l’enseignement et à la recherche. Ainsi, j’ai pu suivre des cours et des séminaires et rentrer en contact avec des enseignants de la faculté des Lettres. 

Ce que j’ai à dire de ce séjour professionnel est qu’il m’a permis d’observer sous un jour nouveau et l’enseignement et la recherche. 

Avant mon séjour à Lausanne, je savais que j’avais des lacunes pédagogiques à combler avec mes enseignements à l’université. Mes étudiants se plaignaient fréquemment du rythme de travail que je leur imposais ; ils me trouvaient très rapide. N’ayant pas suivi de formation pour enseigner à l’université, j’avais conscience de ce fait, mais je restais impuissant quant à changer ma méthode d’enseignement afin de répondre adéquatement aux insuffisances constatées. A cet effet, je peux dire que l’EFLE m’a fourni un champ d’observation et de réflexion incommensurable. En suivant les enseignants devant leurs étudiants, j’ai pu observer avec enthousiasme leur faculté d’entrer en contact avec leur auditoire. Les étudiants sont remarquablement actifs par la façon de procéder des enseignants qui les placent au cœur de leur formation. En réfléchissant à la pédagogie mise en place, j’ai compris que les enseignements étaient toujours accompagnés de travaux scientifiques qui élargissaient la vision et le champ d’action des étudiants. Le support didactique qui leur avait été fourni leur donnait le temps de se préparer pour les séances prochaines. De cette manière, ils viennent aux cours 
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De l’examen préalable de français à « Ma thèse en 180 secondes ». Un parcours hors du commun. 

Zahra Astaneh

Chère Madame Astaneh, pourriez-vous briève-
ment nous présenter votre parcours avant votre 
arrivée à Lausanne, avant votre entrée à l’UNIL ?

Zahra Astaneh Je suis née en Iran et j’y ai passé 
mon enfance et mon adolescence. J’ai fait ma 
scolarité à Téhéran et à l’âge de 17 ans j’ai reçu 
mon baccalauréat. Peu de temps après je suis 
venue en Suisse. Aussitôt, j’ai commencé à 
apprendre le français. Quelques mois plus tard, 
j’ai décidé d’entrer à l’EFLE.

Vous êtes parvenue à préparer en autonomie 
et à réussir l’examen préalable de français ; a 
posteriori comment estimez-vous cet investisse-
ment au regard des études que vous avez pour-
suivies ?

Zahra Astaneh Effectivement, j’ai commencé 
à apprendre le français dès mon arrivée à 
Lausanne de manière autonome. Pour bien me 
préparer aux modules de l’examen préalable de 
l’EFLE, comme ceux de l’histoire de la France ou 
de l’histoire de la littérature française, dont je 
n’avais aucune connaissance, j’ai étudié avec 
une enseignante. 

Dès le début, je voulais faire des études supé-
rieures. Pour atteindre ce but, bien connaître la 
langue et la culture du milieu dans lequel je vou-
lais poursuivre mes études était indispensable. 

Donc c’était à moi de faire des efforts. L’examen 
préalable, pour moi qui ne connaissais rien de la 
langue française était très difficile. En m’y prépa-
rant, j’ai appris à travailler de manière intensive 
et sérieuse. Cet examen était le premier chapitre 
de ma vie académique. Une leçon qui m’a pré-
parée pour mieux poursuivre mes études. 

Aujourd’hui, avec l’exceptionnel recul dont vous 
bénéficiez comment interprétez-vous votre par-
cours à l’EFLE ? Quel rôle a joué l’EFLE dans votre 
cheminement académique ? 

Zahra Astaneh L’EFLE n’était pas seulement 
la première expérience universitaire et acadé-
mique de ma vie mais aussi le premier lieu où 
j’ai connu mes premiers amis venant d’autres 
cultures, parlant d’autres langues, ayant dif-
férentes croyances religieuses et spirituelles. 
Grâce à l’EFLE, j’ai appris la langue française de 
façons différentes et profondes. 

L’EFLE m’a offert l’occasion d’étudier dans un 
lieu unique et riche grâce à la grande diversité 
d’étudiants qui y étaient réunis. Cette même 
diversité m’a permis de réfléchir à la différence 
entre les hommes et de m’intéresser aux regards 
qu’on a sur le monde, ce qui m’a encouragée à 
faire des études en sciences des religions. 

Vous êtes maintenant doctorante en Faculté 

de théologie et de sciences des religions, dans 
quel(s) espace(s) linguistique(s) réalisez-vous 
vos recherches et/ou aimeriez-vous réaliser de 
futures recherches ? 

Zahra Astaneh La langue dominante est tou-
jours le français. Néanmoins, l’anglais est la 
langue qu’on utilise beaucoup dans les articles 
scientifiques. Sachant que dans le cadre de ma 
thèse je travaille sur les dessins des enfants ira-
niens, je suis en contact aussi avec ma langue 
maternelle, le persan. 
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Pour Magda Lamas, il y a clairement un « avant » et un « après ». 

Experte comptable dans le secteur des ressources 
humaines pendant plus de 27 ans dans sa ville 
natale, Lisbonne, Magda, au fil de ses mul-
tiples formations continues, finira par rencon-
trer le professeur qui va lui ouvrir la voie de la 
sociologie. Lassée de constater, jour après jour, 
que les valeurs altruistes et d’égalité auxquelles 
elle tient plus que tout, sont continuellement 
bafouées à cause de la corruption ambiante, 
notre étudiante prend conscience que la socio-
logie pourrait lui ouvrir un chemin profession-
nel bien plus en accord avec elle-même. Sa vie 
va changer, de cela elle en est sûre. Ni une ni 
deux, elle décide d’entreprendre des études en 
Bachelor en Faculté de sociologie à l’Université 
d’Etat de Lisbonne, en parallèle de ses activités 
professionnelles de comptable qu’elle conservera 
à 100% jusqu’à l’obtention de son grade. Magda 
étudiera trois ans durant, tous les soirs de 18h à 
22h30. L’Institut universitaire de Lisbonne (ISCTE) 
propose deux programmes : l’un est en journée 
et l’autre en soirée. Ce sont les mêmes contenus 
qui sont dispensés aux étudiantes et étudiants, 
la Faculté disposant de deux équipes de profes-
seurs. Son Bachelor obtenu, le master s’impose ! 
Travailler à plein temps et étudier sous les étoiles 
ne va pas sans créer des tensions, des frictions et 
des heurts entre l’employée et l’employeur qui en 
exige toujours plus. Coup de balai ! 

« Le master, c’est ailleurs, à Paris ou à Lausanne 
que je l’obtiendrai ! Et en français ! » 

Après avoir visité les deux universités, son cœur 
et sa raison penchent pour l’UNIL. Son fils l’en-
courageant de toutes ses forces en la convain-
quant : « Maman tu dois poursuivre ton rêve ». 
L’immatriculation déposée, restait à surmonter 
l’épreuve du test de classement, passage obligé 
pour entrer à l’EFLE et prouver un niveau de 
langue dénommé A1, d’utilisatrice d’expressions 
et de formulations familières, pour entrer en 
Année élémentaire.

 « Comment m’y prendre, moi qui suis une 
complète débutante ? » Seuls les peupliers et 
saules pleureurs du bord du lac Léman en cette 
fin du mois d’août 2015, gardent à jamais le 
secret de ces deux semaines de travail acharné, 
ni plus ni moins, une grammaire monolingue sur 
les genoux et un livre d’exercices répétés, cor-
rigés en complète autonomie. Pour un résultat 
plus que satisfaisant : la réussite de l’Année élé-
mentaire en juin 2016 et bientôt, souhaitons-le, 
celle de l’Année préparatoire afin d’obtenir le 
niveau B1. Cette rapide progression lui permet 
déjà de travailler comme bibliothécaire bénévole 
et traductrice occasionnelle lors des inscriptions 
pour l’Association « Le français en jeu ». Magda 
danse la salsa et lit Eugène, qu’elle a découvert 

et aimé lors du cours « Tourner la page » d’Alain 
Ausoni, « une excellente surprise ;-) », nous 
confie-t-elle. A celle qui a eu le courage ris-
qué d’être elle-même au nom de sa passion, la 
sociologie, l’EFLE souhaite le plus brillant des 
parcours académiques. 

Magda Lamas, étudiante en Année préparatoire. Un passé entre les chiffres, un avenir en lettres !?
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 p Verdun en 2016 ? Quels paysages historiques et géographiques découvrir cent ans après la bataille ?

Comment comprendre et regarder la ville 
de Verdun en 2016 ? Coup de projecteur 
sur le voyage d’étude à Verdun.

C’est là toute l’affaire d’Isabelle Genoud qui a 
organisé avec son immense talent un voyage 
d’étude de 3 jours (du 18 au 20 novembre), 
son dernier voyage d’étude avant sa retraite, 
dédié à la découverte de la ville et de ses monu-
ments -pour certains d’entre eux nouvellement 
ouverts, tel Le Mémorial-, vers lequel tous les 
yeux se sont tournés en cette année de commé-
moration de la bataille de 1916.

19 étudiantes et étudiants des deux cours de 
Culture de la paix magnifiquement encadrés par 
leur enseignante, Isabelle Genoud, par Marie 
Wüthrich, leur conseillère aux études et Arnaud 
Buchs, leur enseignant de littérature, décou-
vrent la ville de Verdun encore tout endiman-
chée par les commémorations de l’armistice et 
du partage de la flamme sacrée qui viennent 
d’avoir lieu en ces 10 et 11 novembre. Verdun, 
depuis un siècle, n’a de cesse de s’enrichir de 
valeurs de fraternité, de symboles de réconci-
liation et de délivrer son message de mémoire. 
Après les lectures de textes, proposées par 
Isabelle Genoud, les connaissances se sont élar-
gies et les films ont révélé concrètement certains 
aspects de la bataille de Verdun. Mais voir, res-
sentir, toucher, entendre, sursauter sur les bran-
chages qui craquent sous le pas et marcher à 

Fleury-devant-Douaumont, village détruit dont 
il ne reste aujourd’hui rien, sont assurément et 
des plus intenses et des plus formateurs. 

La Butte de Vauquois fut clairement le point 
culminant du voyage. Le groupe y passera plus 
de trois heures « sur la Butte et sous la Butte » 
dans ses galeries souterraines qui sans conteste 
sont l’étape la plus prenante de tout le front 
de 1914. Le samedi, Douaumont, Montfaucon 
d’Argonne, Cosenvoix : c’est une fantomatique, 
mais solennelle déambulation au travers des 
cimetières français, américains et allemands, 
dans le froid soleil de novembre, que les voya-
geurs s’approprieront chacun et chacune à son 
rythme. Dimanche, les valises sont bouclées ; 
La Citadelle de Verdun, ville sous la ville et son 
petit musée cloront ce périple dans la Meuse. 
Le retour en autocar est l’occasion de multiples 
échanges et de revenir sur les lectures sug-
gérées par Isabelle Genoud. Le français n’est 
jamais loin. 

Isabelle Genoud a proposé et donné ses cours 
« Discours, droits fondamentaux, société. 
Culture de la paix » depuis 1990 à ce jour. Ces 
cours sont offerts à deux niveaux de français 
B1 et B2, en Bachelor, en Diplôme de français 
langue étrangère et aux étudiantes et étudiants 
de mobilité. Ils ont pour objectif : la découverte 
d’écrits d’époques différentes (du 18e au 21e 
siècle) qui tous appellent au respect des droits, 

La Citadelle souterraine de Verdun ©Tourisme Grand Verdun
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qu’ils soient civils, politiques, économiques, 
sociaux ou culturels. Par exemple : droit des 
enfants, des jeunes, des femmes, des minori-
tés ; rôle de l’école, éducation à la citoyenneté 
démocratique, lutte contre l’intolérance, la dis-
crimination, le racisme, etc.

L’acquisition de connaissances linguistiques est 
bien entendu au programme dans ces domaines 
dont il est quotidiennement question (dans 
les médias par exemple) et se voit doublée de 
connaissances dans le domaine de la « culture 
de la paix ». Le concept d’une « culture de la 
paix apparaît en 1989, en Côte d’Ivoire, dans un 
appel à l’UNESCO « à construire une nouvelle 
vision de la paix en développant une culture de 
la paix basée sur les valeurs universelles de res-
pect pour la vie, de liberté, de justice, de soli-
darité, de tolérance, de droits de l’homme et 
d’égalité entre les hommes et les femmes ». Ce 
séminaire touche ainsi aux droits de l’homme 
(ou droits humains) en général et au droit inter-
national humanitaire (DIH). La Suisse, déposi-
taire des Conventions de Genève, est en effet à 
l’origine du DIH.

 p « L’EFLE est neuve sur ce cas » un projet 
animé par FIAMI 

FIAMI auteur et animateur du projet « Récite-
moi la Fontaine » invite les étudiant·e·s de 
l’EFLE à participer à sa seconde série péda-
gogique au Musée de Zoologie de Lausanne.

Depuis 2015, Fiami se fait le porte-voix de 
Monsieur Jean de La Fontaine en reprenant avec 
humour et pédagogie, à sa manière, l’injonction 
du Maître « Il faut instruire et plaire ». Le lundi 
3 octobre, à l’invitation de l’animateur, six étu-
diantes de l’EFLE des cursus de Bachelor FLE et 
de Diplôme de français langue étrangère se sont 
rendues au Musée de Zoologie pour y rejoindre 
une trentaine de participants et analyser gaie-
ment les fables tétra séculaires. Les vidéos tour-
nées à cette occasion ont été postées par Fiami 
sur YouTube et lancées festivement le 10 mars 
2017 en présence du Prof. Daniel Cherix. 

 p visionnement sur YouTube www.fiami.ch

 p www.unil.ch/fle/home/menuinst/vie-de-lefle/voyage-detudes-2016.html

Sur la butte de Vauquois, observation de l’un des impacts 
d’obus les plus meurtriers. Photographie d’Isabelle Genoud
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21 mars 
Annette Boudreau, pro-
fesseure titulaire en socio-
linguistique à l’Université 
de Moncton et directrice 
du Centre de recherche 
en linguistique appliquée 
a inauguré par sa confé-
rence « Processus de 
légitimation et jeux de 
pouvoir. Différences 
linguistiques et pro-
fits de distinction » la 
journée d’étude sur les 
questions de langues et 
de légitimité

25 avril
Conférence donnée dans 
le cadre du cours de 
« Culture de la paix 1 » 
d’Isabelle Genoud, sur la 
situation en Syrie et dans 
les pays environnants par 
Chahnaz Abdulaghfour, 
jeune femme syrienne 
active dans la protec-
tion des femmes et des 
enfants dans des camps 
de réfugiés, actuellement 
réfugiée en Suisse

9 mai
Bessa Myftiu, roman-
cière, poète, conteuse, 
traductrice, scénariste, 
critique littéraire, enseigne 
à l’Université de Genève 
en Faculté des Sciences 
de l’éducation et à la HEP, 
tout en se consacrant 
également à l’écriture et 
au cinéma. Elle s’est entre-
tenue avec les étudiantes 
de l’EFLE dans le cadre du 
séminaire de littérature 
romande

Nous remercions toutes 

les conférencières et tous 

les conférenciers d’avoir 

accepté l’invitation de venir 

à la rencontre des étudiants 

et étudiantes de l’EFLE à 

l’Université de Lausanne

 3MERCI À VOUS TOUTES ET TOUS D’ÊTRE VENUS À L’EFLE !
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11 mai 
Quentin Mouron, jeune 
écrivain canado-suisse 
de langue française, né à 
Lausanne en 1989, auteur 
notamment du roman  
« La combustion humaine » 
a donné une conférence 
consacrée à sa pratique 
de la variation langagière 
dans le cadre du cours 
"Introduction à la linguis-
tique" de Stéphanie Pahud

20 mai 
Monsieur Hocine Toulaït, 
expert en politiques 
publiques auprès du 
gouvernement canadien, 
en collaboration avec 
l’Association des Kabyles 
de Suisse, a présenté 
les « Aspects culturels 
et linguistiques de la 
résistance à la minori-
sation : un cas particu-
lier des Kabyles »

27 octobre 
Conférence de Camille 
Luscher « Traduire la 
subversion » à propos du 
Wilhelm Tell für die Schule 
de Max Frisch dans le 
cadre du cours de Master 
de Cyrille François « La 
retraduction : enjeux litté-
raires et linguistiques »

25 novembre 
Ivy, slameur montréalais, 
poète, auteur-composi-
teur-interprète, fondateur 
de SlaMontréal et de la 
ligue Québécoise de Slam 
est venu s’exprimer sur la 
voie de « Ce que slamer 
veut dire » à l'invitation 
de Camille Vorger

 

8 décembre
André Markowicz,  
traducteur du russe vers 
le français, a traduit 
l’intégralité de Dostoïevski 
pour le compte d’Actes 
Sud, a livré ses réflexions 
« Autour de la retraduc-
tion de Dostoïevski : Le 
Joueur » dans le cadre 
du cours "La retraduc-
tion: enjeux littéraires et 
linguistiques" de Cyrille 
François

IVY © Simon GrégoirRED agence
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Une fois n’est pas coutume, la première men-
tion de publication sera en anglais. Raphaël 
Baroni et Françoise Revaz ont conjointement 
édité en 2016 l’ouvrage intitulé : « Narrative 
Sequence in Contemporary Narratology » 
Columbus, Ohio State University Press, coll. 
« Theory and Interpretation of Narrative ». 
Depuis Aristote, on a supposé que le récit est 
une représentation d’actions ou de séquences 
d’événements, que cette représentation vise 
à susciter des émotions et que des récits bien 
formés constituent un tout, avec un commen-
cement, un milieu et une fin. L’ouvrage pré-
senté ici va au-delà des approches spécifiques 
du récit en éclairant la séquence et l’intrigue 
dans toute la diversité de leurs manifestations, 
de leurs formes et de leurs fonctions. 

Egalement sous la direction de Raphaël Baroni, 
les deux publications suivantes sont accessibles 
en ligne et cela gratuitement. Baroni, R. & F. 
Langevin (dir.) (2016), « Polyphonies : voix et 

« L’opéra en toutes lettres »
Depuis 2010, Chiara Bemporad et Gabriele 
Bucchi, avec le soutien de la Faculté des lettres 
de l’Université de Lausanne et en collabora-
tion avec l’Opéra de Lausanne, organisent 
des conférences destinées à familiariser les 
publics de l’Université et de la ville avec les 
œuvres à l’affiche de la saison lyrique lausan-
noise. C’est une sélection de ces conférences 
que propose le volume ci-dessous de la revue 
Etudes de Lettres, volume 4 de 2016. Couvrant 
une période allant des Noces de Figaro de 
Wolfgang Amadeus Mozart à L’Aiglon d’Arthur 
Honnegger et de Jacques Ibert, en passant 
par Norma de Vincenzo Bellini, Les mous-
quetaires au couvent de Louis Varney, Lakmé 
de Léo Delibes, Manon de Jules Massenet et 
L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, les 
contributions réunies dans ce volume, enrichi à 
cette occasion par un entretien avec l’écrivain 
Etienne Barilier, ouvrent sur un parcours origi-
nal et interdisciplinaire à travers deux siècles de 
théâtre musical.

 p L’actualité éditoriale et de recherche à l'EFLE

valeurs du discours littéraire », Arborescence, 
n° 6. Baroni, R. & F. Jost (dir.) (2016), « Repenser 
le récit avec les séries », Télévision, n° 7. 

Dans cette dernière, à découvrir, l’article 
d’Anaïs Goudmand « Oh my God! They’ve 
killed…! » Le récit sériel entre autonomie et 
hétéronomie : conséquences du départ non 
planifié des acteurs.

 p www.erudit.org/revue/arbo/2016/v/n6/index.html
 p www.cairn.info/revue-television-2016-1.htm
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« Comme toujours »1

Tout serait comme toujours

la table mise

le linge propre

et tu viendrais t’asseoir

il n’y aurait que le vent des vieilles lumières

et retenu en caresses très serrées

sur tes mains

le feu de la neige qui réchauffe

1 Claire Genoux, Orpheline, section  
« Le monde de la maison », éd. B. Campiche, page 74

La revue Nu(e), à la sobriété exigeante, a 
consacré fin 2016 un numéro spécial à Jean-
Claude Pinson (no 61, coordonné par Lise 
Michel). Les essais sur la poésie (notamment 
contemporaine), sur la poéthique, ainsi que les 
poèmes de Pinson sont mis à l’honneur par une 
quinzaine d’articles, agrémentés de nombreux 
inédits du poète. « Une écriture pour la vie », 
contribution d’Arnaud Buchs, rend hommage 
et à l’homme et à l’œuvre. 

Issu d’un colloque en deux volets qui s’est tenu 
à Aix-en-Provence en 2013 et à Lausanne en 
2014 en marge de l’exposition « Le Goût de 
Diderot » organisée par le Musée Fabre de 
Montpellier et la Fondation de l’Hermitage 
à Lausanne, le volume collectif « Diderot 
et le Temps » dans sa section « Temps et 
esthétique » offre la découverte de deux très 
beaux textes, celui d’Arnaud Buchs « Le 
temps des peintres : Diderot dans la matière 
de Chardin» et celui d’Alain Cernuschi 
« L’imbroglio temporel du Paradoxe sur le 
comédien ».

En mémoire de sa Maman, Claire Genoux 
publie « Orpheline », un magnifique livre de 
poèmes, dont voici 
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En parallèle à la cantologie, une slamologie 
restait à écrire. Camille Vorger a réussi ce 
tour de force dans « SLAM une poétique : De 
Grand Corps Malade à Boutchou » publié 
aux Presses universitaires de Valenciennes 
(Collection Belles-Lettres). Camille Vorger, avec 
cet ouvrage, présente le versant littéraire de sa 
thèse. Elle en explore les origines et les horizons : 
de sa naissance aux États-Unis il y a une tren-
taine d’années jusqu’à sa diffusion à travers le 
monde, voici tous les visages de la slam family. 
La figure centrale et emblématique en France de 
Grand Corps Malade y tient une place de choix. 
Ce livre est le premier à caractériser les esthé-
tiques d’artistes en plein essor comme Rouda 
ou Nevchehirlian (qui signe le préambule de 
l’ouvrage), ou encore Fauve, Feu ! Chatterton, 
sans oublier la note féminine de Boutchou, qui 
clôt cet ouvrage d’un «déambule» de sa plume.

L’ouvrage de Camille Vorger, Dominique 
Abry et Katia Bouchoueva « Jeux de Slam 
Ateliers de poésie orale » FLE, PUG

Voici des outils pratiques pour animer la classe 
qui permettent de découvrir le slam, mouve-
ment contemporain de poésie, à travers 21 
artistes français, belges, suisses et québécois. Ils 
stimulent chez l’apprenant de langue étrangère, 
maternelle ou seconde le goût de la créativité et 
de l’oralité par un travail d’écoute, associé à des 
jeux d’écriture et d’interprétation. Du jeu au je, 
il n’y a qu’un pas : l’atelier slam vise à aider les 
participants à trouver leur chemin, leur «voix» 
dans l’écriture et la mise en corps.

La contribution de Chiara Bemporad et  
Stéphanie Pahud « Plurilinguisme, genres 
et appropriation : une réflexion didactique 
autour du genre « Courrier des lecteurs » 
en classe de FLE »,1 une des nombreuses 
recherches-actions basées sur l’analyse des 
données récoltées auprès d’apprenants de FLE, 
donne lieu à une réflexion sur les plans théo-
rique et empirique sur l’appropriation par les 
genres en contexte institutionnel homoglotte.

1 In Glaís Sales Cordeiro et David Vrydaghs (dir.)  Statuts des 
genres en didactique du français, collection Recherches en 
didactique du français, Presses Universitaires de Namur, 2016
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A l’heure où la littérature s’expose à la faveur 
de nombreux festivals et où la plupart des 
auteurs se prêtent volontiers au jeu de la mise 
en voix, voire de la performance, alors que le 
slam fête ses 30 ans d’existence dans le monde 
et connaît désormais un franc succès dans 
toute la Francophonie, ce troisième ouvrage 
de Camille Vorger, éditrice, « Les voies de 
l’oralité », Etudes de Lettres volume 3 de 2016, 
se propose d’explorer les chemins de l’oralité 
contemporaine, d’envisager comment l’on 
passe du livre au live, d’analyser les formes et 
media empruntés par cette oralité qui s’enri-
chit au fil d’hybridations et de croisements. 
Poésie, slam, rap, chanson, théâtre, création 
radiophonique, conte, nouvelle, BD : autant de 
voies à découvrir au travers de neuf contribu-
tions croisant les points de vue d’universitaires 
et d’artistes, autant de fils qui se tissent et que 
nous invitons lectrices et lecteurs à suivre pour 
mieux appréhender les déclinaisons multiples 
des littératures orales actuelles. 

Le numéro 157 de la revue Langage et société 
dont le titre est « Apprendre les langues », 
Jeux de pouvoir et enjeux identitaires a 
été édité par Chiara Bemporad. Au sommaire, 
différentes contributions de chercheuses et 
chercheurs canadiens et suisses notamment 
Bonny Norton, Diane Dagenais, Alexandre 
Duchêne, Chiara Bemporad et Thérèse 
Jeanneret.
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 p Les temps forts de l’année 2016 à l’EFLE

23 janvier
Forcad organise sa 
journée en présentiel 
et d’accueil pour les 40 
nouvelles et nouveaux 
inscrits à cette formation 
en janvier 2016

19 février 
Accueil pour les 296 
nouvelles et nouveaux 
étudiants de mobilité

23 février 

Soutenance de thèse 
d’Alain Ausoni « En 
d’autres mots. 
L’écriture translingue 
de soi » au sein du 
Lincoln College  
de l’Université d’Oxford

3-4 mars

Michel Houellebecq  
© Guillaume Nicloux D.R. 

Les « voix » de Michel 
Houellebecq : colloque 
international organisé 
conjointement par Raphaël 
Baroni et Samuel Estier 
réunissant quatorze 
intervenant·e·s sur deux 
journées, un colloque 
unique en Suisse 

21 mars
Journée d’étude 
« Questions de langues 
et de légitimité » orga-
nisée par Anne-Christel 
Zeiter-Grau réunissant 
sept intervenant·e·s

5 septembre 
Assemblée générale 
réunissant tous les corps 
de l’EFLE

16 septembre 
Raphaël Baroni donne la 
conférence « Tintin et la 
tension narrative » au 
MUDAC1 dans le cadre 
de l’exposition Le monde 
d’Hergé 

1 MUDAC : Musée de design 
et d’arts appliqués contempo-
rains, place de la Cathédrale 6 à 
Lausanne 

LE MONDE
d’HERGÉ
DU 15 SEPTEMBRE 2016 AU 15 JANVIER 2017

©
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© Hergé-Moulinsart 2016
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20 & 28 
septembre
Examens écrits et oraux de 
classement et répartition 
dans les programmes pour 
plus de 120 nouveaux et 
nouvelles étudiantes 

2 novembre 
Fête de l’EFLE  
« Des mots en fête » 

16-17 
novembre
Cérémonies de fin de 
Bachelor et de fin de 
Master

17 novembre 
Remise du prix de la 
Faculté des Lettres pour sa 
thèse de doctorat à Anne-
Christel Zeiter-Grau

Remise du prix de la 
Faculté des Lettres pour sa 
thèse de doctorat à Cyrille 
François

Remise du prix de l’EFLE à 
Linda Ali pour sa pièce de 
théâtre « Les Nouveaux 
arrivés »

18-20 
novembre 
Voyage à Verdun pour  
19 étudiantes et étudiants

Anne-Christel Zeiter-Grau  
©Robert Kovacs

Cyrille François

Linda Ali

25 novembre 
Apéritif et l’EFLE est en 
fête pour la parution du 
volume d’Etudes de lettres 
« Les voies contempo-
raines de l’oralité » de 
Camille Vorger et pour 
la venue d’Ivy, poète-sla-
meur, auteur-composi-
teur-interprète québécois

Douaumont près de Verdun
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 p 2016 en chiffres ou 10 affirmations 
sur l’EFLE 

Et si le plagiat nous était con(mp)té ?  
Epigeum.com 

La Direction de l’UNIL a fait le choix d’acheter 
un module sur le plagiat et a chargé les facul-
tés d’imaginer une manière de le proposer aux 
étudiant·e·s. Dans un cours de méthodologie, 
en parallèle d’une formation aux traitements 
de texte et à Antidote ? L’idée n’étant pas de 
faire de cet outil une formation sur le plagiat, 
mais bien de faire passer l’idée que ce module 
est une solution à la disposition des étudiant·e·s 
confrontés à des situations dans lesquelles le 
risque de plagiat est réel, sérieux et menaçant. 

Puisqu’il faut naviguer, surfons ! 

MyUNIL le nouveau bureau électronique 

Tout comme le grand bureau volant du maître 
ébéniste, Godefroy Dester (1768-1805), baptisé 
« Bonheur du Jour », nos bureaux… virtuels ont 
régulièrement besoin d’être restaurés ;-)

MyUNIL, le bureau des étudiants, l’a été en 
2003, en 2008 et maintenant en 2016. 

Considérer et appréhender cette tâche à l’échelle 
des portails MyUNIL détenus par 
l’ensemble des utilisateurs et utili-
satrices du campus, reconnaissons 
que cela a relevé de la démiurgie. 
Plus de 8’000 accès journaliers. 

Prix de la Faculté des Lettres à Cyrille François 
pour sa thèse intitulée « Les voix des contes. 
Stratégies narratives et projets discursifs 
des contes de Perrault, Grimm et Andersen »

Prix de la Faculté des Lettres à Anne-Christel 
Zeiter pour sa thèse intitulée « Couples lin-
guistiquement mixtes et appropriation des 
langues »

Linda Ali remporte le prix de l’EFLE pour son 
excellente maîtrise de la langue française, ainsi 
que pour la qualité de son travail approfondi 
intitulé « Les Nouveaux arrivés », dirigé par 
Hélène Pfersich, dans lequel est évoqué avec 
sensibilité, sobriété et justesse de ton le par-
cours de réfugiés syriens, sous la forme d’une 
pièce de théâtre.

 p Les plus de 2016

 p Près de 1480 étudiantes et étudiants ins-
crits dans les programmes d’études  
de l’EFLE

 p Et 100 pays représentés

 p 14 nouveaux cours offerts en 2016

 p Plus de 70 cours proposés dans les  
5 cursus

 p 79'779 clics sur le site Internet  
www.unil.ch/fle

 p Une équipe de 40 enseignantes et  
enseignants

 p 2 Prix de Faculté des Lettres décernés à 
Anne-Christel Zeiter et à Cyrille François

 p Plus de 15 conférences organisées tout au 
long de l’année 

 p 50 heures de permanence et de conseil 
aux études pour les étudiants rencontrant 
des problèmes durant le semestre

 p 185 attestations de mobilité IN envoyées 
aux universités partenaires

 p Prix , lauréates et lauréat
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Le nouveau plan d’études (2016) de l’Année élé-
mentaire (niveaux A1-A2 du CECR1) est entré en 
vigueur en septembre 2016. Un examen écrit 
et un examen oral ont été introduits en fin de 
second semestre. 

Suite au départ à la retraite de Denise Cordonier, 
l’EFLE a également dû réfléchir aux modifications 
à apporter à l’Année préparatoire (niveaux A2-B1 
du CECR). Les cours optionnels qui étaient sous 
sa responsabilité, « Le français en chansons », 
« Lire une nouvelle, lire un roman » ne peuvent 
plus être offerts. Cela a donné lieu à l’ouverture 
de nouvelles options.

En ce qui concerne le Diplôme de fran-
çais langue étrangère (niveaux B1-B2-C1 du 
CECR), ce sont les modes de validations des 
cours obligatoires d’« Introduction à la linguis-
tique » et d’ « Introduction à la littérature » qui 
ont été revus. L’ouverture de nombreux nou-
veaux cours en seconde partie de Diplôme ont 
étoffé les options des domaines disciplinaires.
Notamment, le cours « Ecrire à l’université » a 
été réarticulé sur la base de deux cours préexis-
tants. Toutes les informations relatives aux cours 
mentionnés ci-dessus se trouvent sur notre site :

1 CECR : Cadre européen commun de référence pour les langues

Le bureau électronique MyUNIL 3.0, conçu par 
les services responsables, est entré dans nos vies 
peu après la rentrée académique, le 23 novembre 
2016. Les étudiants et étudiantes ont été appelés 
à se familiariser avec tous les outils personnels 
offerts, agenda, messagerie, horaires et des-
criptifs de cours, etc. consultables sur mobile, 
le tout alliant légèreté, efficacité et simplicité. 
« Simplicité », dites-vous, peut-être plus pour les 
designers, les équipes rompues à de tels exer-
cices, mais nos étudiant·e·s non francophones 
dont la littératie informatique est surtout basée 
sur leurs pratiques des réseaux sociaux, ont 
manifesté quelques réticences. Le dossier aca-
démique, la fonctionnalité la plus utilisée, celle 
qui affiche tous les résultats semestriels a donné 
bien du fil à retordre à certains ainsi qu’à l’équipe 
administrative. Une perte essentielle s’ajoute à 
cela : la consultation en ligne de nombreux dic-
tionnaires de qualité, présente dans l’ancien por-
tail, a tout simplement disparu ; ce qui n’est pas 
sans conséquence pour tous les écrits et travaux 
académiques. Espérons que cette éviction ne 
sera que passagère… 

Les nouveaux plans d’études 

Les nouveaux plans d’études pour les pro-
grammes de l’Année élémentaire, l’Année 
préparatoire et le Diplôme de français 
langue étrangère.

 p www.unil.ch/fle  
sous la rubrique « Horaire des cours ».

14 nouveaux séminaires, cours, travaux 
pratiques ou ateliers offerts à l’EFLE en 2016 

 p Alain Ausoni  
« La veine plurilingue » 
et « Tourner la page : 
lire en français »

 p Thomas Breymann  
« Actualité politique et 
économique Suisse-
France à travers les 
médias »

 p Alain Cernuschi  
« Analyse de texte » 
(théâtre et roman)

 p Yves Erard  
« Relire Saussure »

 p Isabelle Genoud   
« Langue et culture : 
stéréotypes et réalités 
suisses »

 p Cyrille François  
« La retraduction : 
enjeux littéraires et 
linguistiques »

 p Anick Giroud 
« Didactique et 
cognition »  
et « Ecrire à 
l’université »

 p Isabelle Leclercq   
« Français de base »

 p Thérèse Jeanneret  
« La personne 
apprenante »

 p Paula Maria Ristea  
« Le français par les 
discours I et II »

 p Anne-Christel Zeiter  
« Sociolinguistique de 
l’appropriation »
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 JANVIER 

18
Début de la session 
d’examens d’hiver.

23 
Séance d’introduction 
pour la formation conti-
nue à distance FORCAD, 
accueil de 40 nouvelles 
participantes et partici-
pants. Présentation de 
la formation par l’équipe 
FORCAD.

 FÉVRIER 

3 
Séance d’information 
TANDEM pour toutes les 
langues et combinaisons 
de langues.

4
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’hiver.

4 
Examen de français en vue 
de l’immatriculation pour 
les futurs et futures étu-
diantes de mises à niveau 
préalable en Master.

5
Consultation des travaux 
pour les réussites et les 
échecs.

11
Examen en vue de l’imma-
triculation pour les retar-
dataires.

19
Présentation de l’EFLE et 
des cours du Plan libre 
EFLE par Thérèse Jeanneret 
lors de la journée d’accueil 
des nouveaux étudiants de 
mobilité.

19
Un stand EFLE est monté 
près de l’auditoire 1031 
pour recevoir les étudiants 
de mobilité.

22
Début des cours du 
semestre de printemps.

23
Alain Ausoni soutient sa 
thèse « In other words : 
translingual autobio-
graphies in French » au 
sein du Lincoln College de 
l’Université d’Oxford.

 MARS 

2
Journée d’information 
TANDEM pour toutes les 
langues et combinaisons 
de langues.

3 et 4
Colloque international 
organisé par Raphaël 
Baroni et Samuel Estier : 
« Les « voix » de Michel 
Houellebecq ». Avec la 
participation de Raphaël 
Baroni et Samuel Estier 
(UNIL), Agathe Novak-
Lechevalier (Univ. Paris X), 
Liesbeth Korthals Altes 
(Univ. Groningen), Jérôme 
Meizoz (UNIL), Matthieu 
Dupas (Univ. Michigan), 
Arnaud Buchs (UNIL), 
Gaspard Turin (UNIL), 
Francesca Lorandini (Univ.
de Trente), Alice Bottarelli 
(UNIL), Marc Escola (UNIL), 
Marc Atallah (UNIL), 
Russell William (American 
Univ. of Paris), Natacha 
Brix (UNIL).

11 et 12
Deux journées d’étude 
bilingues organisées par 
le Cours de vacances 
en collaboration avec 
le groupe Expérience et 
Connaissance (ExeCO) 
à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne sous le titre 
de « L’éducation et la 
figure de l’enfant chez 
Wittgenstein et Cavell » 
Education and the figure 
of the child in Wittgenstein 
and Cavell. Yves Erard 
et Joséphine Stebler y 
donnent chacun une 
conférence. 

 3CHRONOLOGIE 2016 : ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
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 MARS 

21
L’EFLE a eu le plaisir de 
recevoir Madame Annette 
Boudreau, professeure à 
l’Université de Moncton 
(Nouveau Brunswick, 
Canada) pour une Journée 
d’étude organisée autour 
de la démarche propo-
sée par cette chercheuse 
dans son nouvel ouvrage : 
« Questions de langues 
et de légitimité ». Le pro-
gramme a ouvert la discus-
sion autour des commu-
nications d’Anne-Christel 
Zeiter (UNIL), Paula Ristea 
(UNIL), Thérèse Jeanneret 
(UNIL) et Delphine Etienne-
Tomasini (UNIL) pour se 
terminer avec Alain Ausoni 
(UNIL). La synthèse a été 
produite par Alexandre 
Duchêne (Université de 
Fribourg). 

 AVRIL 

22 
Réunion des corps inter-
médiaire et professoral 
de l’EFLE. Election des 
délégués à la Commission 
d’évaluation des cursus.

25 
Le Cinéclub de l’EFLE 
a organisé la projec-
tion du film « ça com-
mence aujourd’hui » de 
Bertrand Tavernier, film 
sorti en 1999.

25
Dans le cadre du cours de 
Culture de la paix 1, confé-
rence à deux voix donnée 
par Madame Chahnaz 
Abdulaghfour en langue 
arabe et traduite par une 
interprète indépendante 
et ancienne étudiante 
de l’EFLE, sur la situation 
actuelle en Syrie et dans 
les pays environnants.

 MAI 

3
Vincent Barras emmène 
à Genève ses étudiantes 
et étudiants participant à 
son cours de master  
« Du livre au live » au 
Flux laboratory pour leur 
faire découvrir le spec-
tacle et le travail qu’il 
élabore avec Jacques 
Demierre, travail fondé 
sur les recherches sur les 
langues primitives indo-
européennes du linguiste 
genevois Ferdinand de 
Saussure. La parole en 
tant que support de 
l’expression poétique 
constitue la matière même 
de leur travail. 

9
Dans le cadre du sémi-
naire de littérature suisse 
romande d’Anne-Lise 
Delacrétaz, ses étudiantes 
et étudiants ont la chance 
de pouvoir rencontrer 
Bessa Myftiu, docteure 
en sciences de l’éduca-
tion, essayiste, journaliste, 
critique littéraire, scéna-
riste, poète et auteure de 
plusieurs romans.

11 
Dans le cadre du cours 
« Introduction à la lin-
guistique » de Stéphanie 
Pahud, l’écrivain et chro-
niqueur canado-suisse, 
Quentin Mouron a donné 
une conférence consacrée 
à sa pratique de la varia-
tion langagière.

11
L’EFLE en collaboration 
avec l’Association des 
Kabyles de Suisse a eu 
le grand plaisir d’inviter 
pour une conférence-
discussion, Monsieur 
Hocine Toulaït, expert 
en politiques publiques 
auprès du gouvernement 
canadien, autour des 
questions touchant aux 
« Aspects culturels et 
linguistiques de la résis-
tance à la minorisation 
du cas particulier des 
Kabyles ».
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 JUIN 

1
« Face à l’art », pièce 
écrite, jouée et mise en 
scène par les 16 étudiants 
et étudiantes du cours 
« De l’improvisation 
théâtrale à l’écriture » 
animé par Hélène Pfersich. 

2
Fin des cours du semestre 
de printemps.

7
Victoria Béguelin-Argimon 
et Thérèse Jeanneret 
présentent leur com-
munication lors du 29e 
Congrès de l’Associa-
tion Internationale de 
Pédagogie Universitaire 
(AIPU) intitulée : 
« Education aux langues 
à l’université : évaluer 
en formant ». 

13
Nomination de Chiara 
Bemporad à la HEP-VD 
comme professeure for-
matrice en didactique du 
français langue étrangère 
et seconde.

13
Début de la session 
d’examens d’été dans les 
différents cursus et pro-
grammes de l’EFLE.

16-17
Workshop de critique 
génétique (étude des pro-
cessus de la création écrite) 
organisé par Valentine 
Nicollier et Rudolf Mahrer : 
« Roland Barthes, de 
l’écrit à l’oral, genèse du 
" Neutre" ».

23
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’été.

24 
Consultation des travaux 
d’examens pour les réus-
sites et les échecs.

24 
Sortie estivale de l’équipe 
administrative dans la cité 
de Calvin pour y visiter 
le jardin botanique et 
l’exposition présentée 
dans le tout nouveau 
MEG, -musée d’ethno-
graphie- « Amazonie. Le 
Chamane et la pensée 
de la forêt ». Sublime.

 JUILLET 

6
Séance d’information orga-
nisée par Myriam Moraz 
et Thomas Breymann, res-
ponsables du programme 
« Tandem » pour toutes 
les langues et combinai-
sons de langues.

 AOÛT  

17 
Seconde séance d’infor-
mation organisée par 
« Tandem » à nouveau 
pour toutes les langues et 
combinaisons de langues.

25
Examen de français en 
vue de l’immatriculation 
en Bachelor et en mise 
à niveau préalable de 
Master pour les 57 futures 
et futurs étudiants non 
francophones afin qu’ils et 
qu’elles puissent attester 
leur niveau B1 en français 
lors de trois épreuves. 

Chronologie 2016 : événements marquants (suite) 
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 SEPTEMBRE 

5
Assemblé générale de 
l’EFLE. Thérèse Jeanneret 
annonce le départ à la 
retraite d’Isabelle Genoud 
au terme de l’année aca-
démique 2017.

5
Réunion des corps inter-
médiaire et professoral de 
l’EFLE afin de procéder à 
de nouvelles élections pour 
plusieurs commissions 
dont les mandats arrivent 
à échéance. 

5 
Début de la session d’exa-
mens d’automne dans les 
différents cursus.

5 
Examen préalable, 7 can-
didats se présentent à cet 
examen afin de pouvoir 
être admis à l’EFLE.

8
Examen en vue de l’imma-
triculation pour les retar-
dataires, 18 candidates et 
candidats sont attendus. 

14
Journée d’information 
pour les nouveaux étu-
diants allophones ins-
crits en Master à l’UNIL, 
intervention de Christian 
Surcouf. 

15
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’automne.

15
Journée d’accueil de 
l’ensemble des nouveaux 
étudiants de mobilité, le 
stand d’information de 
l’EFLE attend plus de 300 
étudiantes et étudiants 
non francophones à qui 
le Plan Libre EFLE sera 
présenté. 

16
Journée d’accueil des 
nouveaux étudiants UNIL. 
Un stand EFLE se prépare à 
accueillir tous les non fran-
cophones en cours Satellites 
parmi les 3400 étudiants 
qui étaient invités. 

20
Début du test de classe-
ment pour toutes et tous 
les nouveaux étudiants 
réguliers de l’EFLE. 97 
étudiants et étudiantes se 
présentent aux épreuves 
écrites et orales.

21
Résultats des tests de clas-
sement. 4 personnes sont 
en échec et 93 débutent 
dans leur programme 
respectif.

21
Une séance d’information 
est organisée pour chacun 
des cursus pour toutes et 
tous les nouveaux étudiants 
de l’EFLE de l’Année élé-
mentaire, de l’Année pré-
paratoire et du Diplôme de 
français langue étrangère.

21 
Début des cours pour 
plus de 1480 étudiant·e·s 
inscrit·e·s à l’EFLE.

22
Séance d’information sur 
la Certification d’un niveau 
C1 de compétence lin-
guistique dans le domaine 
académique pour les dis-
ciplines allemand, anglais, 
espagnol, français langue 
étrangère, italien à la fin 
du Bachelor (CLAD).

23
Séance d’information pour 
les nouveaux étudiants en 
BA propédeutique.

23
Grand apéritif de bienve-
nue organisé par Laurence 
Andison, Alain Cernuschi 
et Isabelle Genoud. 
Découvertes à la clé de 
salaisons, de saveurs 
champêtres et fromagères 
et de produits du terroir 
vaudois, toutes fort appré-
ciées. 

28
Test de classement pour 
les retardataires.

29
Le programme 
« Tandem » organise une 
soirée de mise en contact 
entre les francophones, les 
germanophones y com-
pris les personnes parlant 
le suisse allemand et les 
anglophones. 

29
Dans le cadre du Cinéclub, 
la 1re projection de l’année 
académique fut celle de 
« Populaire » un film de 
Régis Roinsard (2012), 
avec dans le rôle principal 
Romain Duris. 

29
Connaissez-vous l’opéra ? 
Invite le conférencier et 
chercheur de l’Univer-
sité de Lausanne, Olivier 
Thévenaz pour nous 
parler de l’« Orfeo », cette 
« Favola in musica » de 
Claudio Monteverdi  
(1567-1643).
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Chronologie 2016 : événements marquants (suite) 

 OCTOBRE 

3
FIAMI, animateur, acteur 
et comédien invite les 
étudiants de l’EFLE à 
participer à un après-midi 
de récitation des fables de 
La Fontaine au Musée de 
zoologie de Lausanne.

5
6e séance d’information 
« Tandem » pour toutes 
les langues et toutes les 
combinaisons de langues.

20
Seconde projection du 
semestre d’automne pour 
le Cinéclub : un must 
absolu « Le Grand Bleu » 
de Luc Besson (1988).

27
Dans le cadre du cours de 
maîtrise de Cyrille François 
« La retraduction : 
enjeux littéraires et 
linguistiques », Camille 
Luscher, traductrice et 
collaboratrice au Centre 
de Traduction Littéraire 
de Lausanne, a été invitée 
pour une conférence inti-
tulée « Traduire la sub-
version, Wilhelm Tell für 
die Schule (Max Frisch) 
en français ». 

 NOVEMBRE 

2
Fête de l’EFLE sur le 
thème : « Des mots en 
Fête ». Professeur·e·s et 
étudiant·e·s sont réunis 
pour partager généreu-
sement la soirée et les 
spécialités culinaires de 
tous les continents. La 
Cérefle, autrement dit 
la Commission des évé-
nements récurrents a 
organisé pour la dernière 
fois la Fête sous sa forme 
actuelle. 

7
Semaine d’études libres 
pour les professeurs et les 
étudiants de l’EFLE.

7
Profitant de la semaine 
d’études libres et en marge 
du cours de Thomas 
Breymann « Actualité 
politique et écono-
mique Suisse-France à 
travers les médias », dif-
fusion du film « Le génie 
helvétique » (« Mais im 
Bundeshuus ») du réalisa-
teur suisse Jean-Stéphane 
Bron (2003) en version 
bilingue français-(suisse)-
allemand sous-titrée, véri-
table mise en lumière des 
coulisses du Palais Fédéral.

8
Toujours durant la semaine 
d’études libres, dans le 
cadre du cours de Thomas 
Breymann « Exercices 
de français juridique », 
diffusion du film docu-
mentaire « L’avocat de 
la terreur » de Barbet 
Schroeder, 2007 ; œuvre 
d’une grande actualité, 
consacrée à l’avocat fran-
çais Jacques Vergès.

16
Cérémonie de fin de 
Bachelor de la Faculté des 
lettres. Remise du Prix de 
l’EFLE à Madame Linda Ali, 
étudiante de Diplôme de 
français langue étrangère.

17 
Cérémonie de fin de 
Master de la Faculté des 
lettres et remise des prix 
de Faculté pour leur thèse 
à Anne-Christel Zeiter et à 
Cyrille François. 

18 au 20
Voyage d’études à Verdun 
pour 19 étudiantes et 
étudiants dans le cadre des 
deux cours de culture de la 
paix d’Isabelle Genoud, res-
ponsable de cours et orga-
nisatrice. Marie Wüthrich et 
Arnaud Buchs ont accom-
pagné le groupe.
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 NOVEMBRE /
DÉCEMBRE

24
En 3e programmation au 
Cinéclub, le film réalisé en 
2013 par Christian Duguay 
« Jappeloup ».

25
Conférence par Ivy, poète, 
slameur, auteur-composi-
teur-interprète, fondateur 
de SlaMontréal et de la 
Ligue Québécoise de Slam. 
Titre de sa présentation : 
« Ce que slamer veut 
dire ».

30.XI - 1.XII
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 plus de 1000 
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 Bachelor 
FLE. Les cours Satellites et 
Forcad sont aussi présen-
tés sur le stand. 

 DÉCEMBRE 

8
L’EFLE et le Centre de 
traduction littéraire de 
Lausanne (CTL) ont eu 
le grand plaisir d’invi-
ter André Markowicz, 
l’éminent traducteur et 
poète, pour une confé-
rence donnée autour de 
« La retraduction de 
Dostoïevski : Le Joueur » 
dans le cadre des cours de 
Cyrille François « La retra-
duction : enjeux litté-
raires et linguistiques ».

15
« Connaissez-vous 
l’opéra ? » invite les 
amateurs et amatrices de 
« La vie parisienne » de 
Jacques Offenbach à la 
conférence de Delphine 
Vincent, enseignante et 
chercheure de l’Université 
de Fribourg : « Tous les 
étrangers, ravis vers toi 
s’élancent, Paris ! Plaisir, 
or, ivresse ».

15
Fin de la programmation du 
Cinéclub pour l’année 2016 
avec « Coup de tête », 
une comédie dramatique, 
réalisée en 1979 par Jean 
Jacques Annaud avec dans 
le rôle principal, Patrick 
Dewaere, le premier des 
« Bleus » qui crève l’écran 
et ce, bien avant la victoire 
de 1998.

21
« C’est pour mon bien » 
Pièce de théâtre écrite, 
mise en scène et jouée par 
le groupe d’étudiants par-
ticipant au cours d’Hélène 
Pfersich « De l’impro-
visation théâtrale à 
l’écriture ». C’est fou le 
mal que l’on se donne à se 
faire du bien !

23
Fin des cours du semestre 
d’automne.
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Les lundis et jeudis ? L’EFLE fait son cinéma et offre 8 projections !

En 2016, c’est tout d’abord « Apprendre… », 
cet infinitif résolument transitif et décisif autour 
duquel tout tourne ou presque à l’EFLE.

Du reste, pour éclairer ce verbe et enquêter sur 
ses possibles et ses issues, il s’est vu conjugué à 
tous les temps cinéphiliques grâce à une habile 
sélection entre comédies, drames et documen-
taires opérée par les responsables des événe-
ments filmiques et culturels à l’EFLE que sont 
Cyrille François et Christian Surcouf. Remercions-
les à nouveau pour tout leur engagement !

Arrêtons-nous quelques instants sur leurs images.

Apprendre… avec pour maître le cinéma, l’es-
pace de quatre projections, l’entrée est libre, 
gratuite comme toujours pour toutes et tous. 
Partager ses impressions, prendre connaissance 
des résumés, dialoguer avec ses professeurs, 
de nombreux rendez-vous sont préparés sur la 
plateforme Moodle pour les étudiants désireux 
d’élargir leurs connaissances. 

Durant les semestres de printemps et d’au-
tomne : entre 30 et 40 étudiantes et étudiants 
ont assisté à chaque séance, un succès qui n’est 
plus à démontrer !

 p Le 7 mars « La nouvelle guerre des boutons »  
de Christophe Barratier, 2011

 p Le 4 avril « L’enfant sauvage » de  
François Truffaut, 1970

 p Le 25 avril « ça commence aujourd’hui »  
de Bertrand Tavernier, 1999

 p Le 23 mai « Tableau noir » d’Yves Yersin, 2013

 p Cinéclub de l’EFLE : toujours dans la compétition !

Aussitôt dit 
aussitôt FLE !

Bertrand Tavernier ©Georges Seguin D.R. 
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tention de certains discours d’artistes ont été 
excellemment bien restituées par les 11 prota-
gonistes. L’argent et son pouvoir, en ces circons-
tances, ont fait l’objet d’une analyse très fine 
de la part des étudiants et des étudiantes. Les 
artistes, c’est bien connu, ont de réels soucis 
pécuniaires et ne peuvent jouer la carte du déta-
chement absolu. Relevons que le défi langagier 
était de taille puisque c’est sur la base silencieuse 
des toiles que les étudiants ont inventé des des-
criptions très évocatrices d’œuvres prétendu-
ment figuratives ou abstraites prouvant ainsi leur 
niveau élevé de compétences langagières. On 
s’est délecté, on a beaucoup ri et on reviendra !

 p Un film de la pièce composée des 11 saynètes est 
à disposition sur le site de l’EFLE www.unil.ch/fle 
sous la rubrique « Vie de l’EFLE »

Et ça commence fort au semestre 
d’automne ! Sport et compéti-

tion le thème est lancé ! Les chevaux 
lâchés !

Foulée, tête et contact, plongée en apnée 
sous le bleu de l’océan, élévation magique 

ou habileté aérienne et dactylographique, la 
sélection et le parcours cinéma du semestre 
d’automne auront permis la rencontre de 
quatre personnages cultes du cinéma français. 
Tout d’abord, Rose Pamphyle, inoubliable dans 
« Populaire ». S’en est suivi le duel aux couleurs 
froides que se livrent Enzo Molinari et Jacques 
Mayol, nous avons fort à parier qu’il n’aura de 
cesse d’hanter les amateurs d’oxygène. 

Puis, la compétition reprend avec Pierre Durand, 
cavalier hors pair s’étant distingué internationa-
lement en remportant la médaille d’or de saut 
d’obstacles à cheval. Et c’est sur un coup de 
tête, que l’EFLE se réinventera et reprendra ses 
projections en 2017 !

 p Le 29 septembre « Populaire »  
de Régis Roinsard, 2012

 p Le 20 octobre « Le Grand Bleu »  
de Luc Besson, 1988

 p Le 24 novembre « Jappeloup »  
de Christian Dugay, 2013

 p Le 15 décembre « Coup de tête »  
de Jean-Jacques Annaud,1979

« Face à l’art » et « C’est pour mon bien » : 
deux pièces écrites et jouées par les 
étudiant·e·s du cours « De l’improvisation 
théâtrale à l’écriture » d’Hélène Pfersich.

 Les participants de ces ateliers de théâtre n’y 
avaient jamais songé et pourtant ils et elles 
sont devenues, le temps d’un semestre, des 
galeristes, des commissaires d’exposition, des 
artistes. « Face à l’art », une pièce qui a rendez-
vous avec ses amateurs, ses connaisseurs, ses 
collectionneurs …

Qui ne s’est jamais rendu à un vernissage, mais 
aura eu l’excellente idée d’assister à la représen-
tation des étudiants et étudiantes du cours de 
« l’Improvisation théâtrale à l’écriture » d’Hélène 
Pfersich aura capitalisé une somme de connais-
sances suffisante pour ne pas se laisser tromper 
par le creux des mondanités de ce microcosme. 
Bravo à toute l’équipe pour ce somptueux « Bas 
les masques » ! Le décor ? Le voici : aux cimaises, 
des petits formats monochromes, blancs. Puis, 
un galeriste très avenant, des plus généreux en 
compliments, en la personne de Benjamin Plas. 
Au travers des 11 saynètes, l’absurdité et la pré-

 p Au Théâtre de l’EFLE 

D.R. Rose Pamphyle
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Pari lancé, pari tenu, pari gagné ! 

Parce que se rendre à l’opéra est intimidant 
et ne va pas de soi, parce que s’offrir l’opéra 
n’est peut-être pas une priorité, parce qu’enfin 
entrer dans le monde de l’opéra requiert une 
réelle invitation à l’initiation, Chiara Bemporad 
et Gabriele Bucchi ont inlassablement œuvré à 
ouvrir les portes capitonnées trop souvent per-
çues comme monumentales, et ce, depuis 2010, 
en réalisant une médiation culturelle de très 
grande qualité. 

La Faculté des lettres, en choisissant de soutenir 
les conférenciers et les conférencières invitées, a 
donné une place féconde à l’opéra, au sein de 
l’Université de Lausanne. Grâce à une collabo-
ration et un soutien indéfectible de l’institution 
musicale, L’Opéra de Lausanne, toutes et tous 
les étudiants de lettres et de l’EFLE qui assistent 
aux conférences ont la possibilité d’acheter une 
place pour la représentation générale au prix de 
5 francs. Et c’est toujours complet ! 

Le volume édité par Chiara Bemporad et Gabriele 
Bucchi « L’opéra en toutes lettres »1 vient cou-
ronner cet exploit culturel et répondre à la belle 
volute interrogative « Connaissez-vous l’opéra ? » 

1 Le volume « L’opéra en toutes lettres » est le numéro 4 de la 
Revue Etudes de Lettres de l’UNIL de l’année 2016 

Le 21 décembre, pour la première fois, la troupe 
de comédiennes et de comédiens de l’EFLE 
donnait sa représentation sur la toute nouvelle 
estrade de l’espace théâtral et multifonction-
nel de la Faculté des lettres. Cette salle bénéfi-
ciant désormais d’un matériel sophistiqué, d’un 
piano, d’un rideau noir et d’une régie lumière, 
les talents musicaux et de mise en scène des par-
ticipants du cours « De l’improvisation théâtrale 
à l’écriture » ont pu être mis à contribution. La 
thématique de la pièce « C’est pour mon bien » 
révélera une fine observation des comporte-
ments sociaux autour de la notion millénariste 
de la course au bien-être qui finit piteusement, 
fâcheusement voire honteusement sa course 
dans le désespoir. Quelques-uns des traits 
d’humour ont été inspirés par Brigitte Rosset, 
comédienne et humoriste genevoise. Les étu-
diants en parodiant une certaine zénitude-atti-
tude des plus contemporaines ont mis le doigt 
sur certaines dérives qui jouent à merveille leur 
rôle d’étouffoir. Que se passe-t-il lorsque deux 
générations aux goûts gastronomiques antino-
miques s’invitent ? Il faut rééquilibrer les repas 
en inventant des recettes transgénérationnelles 
pardi ! L’occasion de découvrir la pièce dans son 
intégralité également sur notre site.

 p www.unil.ch/fle  
sous la rubrique « Vie de l’EFLE »

 p Connaissez-vous l’opéra ?  p « C’est pour mon bien » et celui de l’EFLE !
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Cette année, trois conférenciers et une confé-
rencière ont été invité·e·s : 

 p Le 12 avril  
Adriano Giardina, « Ariodante » ou la 
guerre de l’opéra italien à Londres, autour 
d’Ariodante de Georg Friedrich Haendel

 p Le 26 mai  
Christophe Imperiali, Faust : du mythe à la 
scène, autour de Faust de Charles Gounod

 p Le 29 mai  
Olivier Thévenaz, « Orfeo » Orphée, 
antique chanteur aux sources d’une 
inspiration musicale nouvelle de Claudio 
Monteverdi

 p Le 15 décembre  
Delphine Vincent, Autour de La Vie 
Parisienne « Tous les étrangers ravis vers 
toi s’élancent, Paris ! Plaisir, or, ivresse » de 
Jacques Offenbach

© Photo Erwan Frotin, Graphisme Emmanuel Crivelli
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Passionnément coorganisées par Myriam Moraz 
et Thomas Breymann, les 6 séances annuelles 
du programme Tandem permettent à des cen-
taines de personnes de se rencontrer, de se 
parler, d’échanger et de décider au fil de leurs 
conversations, qu’ils vont former un tandem, 
prenant la forme d’un petit contrat fait d’actes 
et de paroles. En 2016, plus de 350 partici-
pantes et participants ont décidé de former un 
partenariat.

Aucun frein à tout ceci, les navetteurs linguis-
tiques sont priés d’échanger à tout va ! En roue 
libre, vitesse et rythme auto-cadencés.

Saviez-vous qu’un serveur est à votre disposition 
et que vous pouvez vous y inscrire en tout temps 
à cette adresse www.unil.ch/tandem ?

Les tandems peuvent se vivre en face à face avec 
des partenaires linguistiques qui habitent près 
de chez vous ou à distance avec des partenaires 
linguistiques vivant à l’étranger, par exemple 
Madrid, New York, etc. Pour cela, rendez-vous 
sur le serveur afin d’entrer en contact avec des 
personnes qui y sont déjà inscrites. Ce type de 
tandems « à distance » sont possibles par mail, 
par audio et vidéo conférence. 

 p Le programme Tandem : un excellent tout-terrain linguistique !
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 p FORCAD : 84 inscription et 2 nouvelles unités

A la page 805 de votre Petit Robert, si vous 
possédez la même édition que nous, avez-vous 
noté qu’entre forban et forçat, vous trouvez… 
FORCAD, la formation continue à distance du 
français langue étrangère de l’EFLE ?

Cette année, les responsables de cette forma-
tion académique ont créé deux nouvelles unités 
dont le niveau de départ est B2 pour atteindre 
les niveaux d’excellence C1-C2. 

La première a pour titre : « Mieux écrire » ; elle 
est avant tout une invitation à écrire : elle offre 
une série de suggestions pour mettre en jeu et 
améliorer les compétences rédactionnelles en 
français dans une grande diversité de formes. De 
façon plus ou moins guidée, elle amène à pro-
duire des récits, imaginaires ou personnels, à 
explorer la voie de la description, à développer 
des explications, à défendre un point de vue ou à 
discuter des arguments. Des exercices d’entraîne-
ment sensibilisent à la construction de ces types 
de textes, à la recherche d’un vocabulaire appro-
prié ou d’une formulation percutante, à l’art d’ar-
ticuler ses idées, etc. Des fiches théoriques, par 
exemple sur la ponctuation ou sur les connec-
teurs, appuient l’ensemble de ces activités. 

La seconde nouvelle unité de 2016 s’intitule 
« Argumenter à l’écrit ». Cette unité est entiè-
rement consacrée à l’argumentation. Elle vise 
à entraîner et à perfectionner l’usage du fran-
çais écrit dans la rédaction de ce texte particu-
lier qu’est le texte argumentatif. Les activités 
mettent l’accent sur la compréhension d’énon-
cés divers, d’autres sensibilisent de façon pra-
tique à leur construction, beaucoup proposent 
d’écrire et de prendre position sur des sujets 
actuels faisant débat. Le point de départ peut 
être un texte ou un document à écouter per-
mettant d’entrer dans le sujet proposé, de repé-
rer une thèse, des arguments, le plan, etc. et 
amenant à la rédaction de textes personnels.

Des fiches théoriques présentent des caracté-
ristiques importantes propres à l’acte d’argu-
menter et aux types d’arguments. Elles mettent 
l’accent sur des aspects stratégiques du savoir-
faire rédactionnel argumentatif : l’articulation 
en paragraphes, l’usage des connecteurs, les 
différentes reprises des éléments antérieurs, 
l’emploi de la citation…

Pour plus d’information : 

 p www.unil.ch/forcad
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Remarques spécifiques

Graphique #1
Pour la cinquième année consécutive, comme 
relevé dans les précédents rapports, les statis-
tiques établies grâce à la précieuse collaboration 
du Service UNISIS viennent confirmer l’accrois-
sement de l’effectif général des programmes 
d’études et des cursus de l’EFLE dont le total 
atteint désormais 1477 étudiant·e·s.

Graphiques #2 et #3
Rétrospectivement, et ce depuis 2011, les chiffres 
indiquent un réel bond en avant. En y regardant 
de plus près, ce sont les classes des étudiantes et 
étudiants des programmes de Diplôme 1re année 
et de l’Année préparatoire qui se sont sensible-
ment accrues, signe des temps que l’intérêt se 
marque peut-être de plus en plus nettement 
pour une formation étendue en français, envi-
sagée dans la variété des manifestations de la 
langue, formation à plein temps et dispensant 
des savoirs académiques. Mais alors, comment 
expliquer que les effectifs entre la 1re et la 2e 
année de Diplôme soient relativement lointains 
l’un de l’autre ? L’une des raisons en est que la 
première année de Diplôme de français langue 
étrangère est aussi, parfois, choisie comme un 
investissement en vue d’études futures. Une fois 
réussie, le niveau B2 acquis, les 60 crédits vali-
dés, certain·e·s étudiant·e·s se réjouissent et n’ont 
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qu’une idée : rejoindre au plus vite leur discipline, 
leurs spécialisations initiées dans leur pays soit 
en voie de doctorat, soit en Master, soit en voie 
Bachelor. Ils ne quittent pas l’UNIL, mais accè-
dent à la faculté de leur choix.

Au-delà de la tendance haussière générale, une 
robustesse est particulièrement observable pour 
l’effectif dit de l’Année préparatoire qui inclut, 
dans ce graphique ci-contre, l’Année élémen-
taire. Il a atteint, en 2016, les 86 étudiants et 
étudiantes pour le niveau A2-B1 (Année prépa-
ratoire proprement dite) et 26 étudiants pour 
le niveau A1-A2 (Année élémentaire) pour un 
effectif total de 112 inscrit·e·s. En 2015, on 
observait déjà 85 inscrits en Année préparatoire 
et 25 en Année élémentaire pour un total de 
110 inscriptions.  

Graphique #4 

Arrêtons-nous un instant sur le graphique 4 qui, 
subtilement, concède néanmoins que la discipline 
FLE en Master est de plus en plus plébiscitée et l’est 
actuellement par 17 étudiant·e·s. Encourageantes 
promesses de mises en œuvre lancées à la cité que 
ces futures et futurs enseignants spécialistes en 
FLE et en didactique du FLE !

Graphique #5 

Les inscriptions en cours Satellites ont retrouvé 
leur pleine autonomie. Toutes les personnes 
non francophones appartenant au campus de 
l’UNIL ont la possibilité de suivre gratuitement 
les cours Satellites, offerts par la Direction. Les 
étudiants et étudiantes de mobilité ayant désor-
mais leur plan d’études libre pour leurs cours à 
l’EFLE ne sont plus comptabilisés parmi les ins-
crits en cours Satellites.

Néanmoins, nous observons une continuité de 
l’accroissement des demandes.

Graphique #6 

En voilà un qui s’exprime haut et fort ! 79’779 ! 
Le nombre de visiteurs et visiteuses du site  
unil.ch/fle en 2016. Ce ne sont ni plus ni moins 
que 9’870 visites de plus ! Plus 14 % ! L’effort 
consenti au niveau de la documentation des 
rubriques englobant un grand ensemble de ser-
vices et de démarches administratives en ligne 
et le développement et l’animation de la page 
d’accueil ont porté leurs fruits. De plus, l’infor-
mation qui aujourd’hui transite via les applica-
tions mobiles y contribue pour beaucoup.
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 p ENCCRE (Edition Numérique Collaborative et CRitique 
de l’Encyclopédie) : le projet s’appuyant sur une équipe 
internationale et pluridisciplinaire de chercheurs, 
d’ingénieurs, de graphistes, d’étudiants et de bénévoles, 
codirigé par Alain Cernuschi annonce la mise en ligne 
le 19 octobre 2017 de la première édition critique de 
l’Encyclopédie de Diderot, D’Alembert et Jaucourt

 p Projet de Fonds d’innovation pédagogique (FIP) 
FLORALE : Français Langue orale dans lequel Alain 
Ausoni et Christian Surcouf s’investissent et consistant 
en la création d’une base de données informatisée 
(Florale), disponible en ligne, rassemblant des fichiers 
audio de français oral issus d’émission de radio (France-
Culture, RTS) avec leur transcription orthographique 
intégrale (et phonétique pour certains phénomènes).  
Une présentation aura lieu le 4 septembre

 p Projet Fonds d’innovation pédagogique (FIP) Correx 
déjà soutenu par Thierry Herman visant à faciliter et 
à améliorer la correction des travaux écrits réalisés en 
Faculté des lettres en permettant un feedback plus lisible 
des enseignant·e·s à l’attention des étudiant·e·s

 p Ecoles d’été pour les étudiants de l’Université du Texas

 p Formation d’une commission de huit membres pour 
l’auto-évaluation des cursus

 3 PROJETS ET RENDEZ-VOUS DÉJÀ AGENDÉS EN 2017 

L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
Diderot, D’Alembert et Jaucourt  (1751-1772) « La planche du bouchonnier »



33Ecole de français langue étrangère | L’année 2016 à l’EFLE

Chère Denise, vous nous manquez !

Denise Cordonier, maître de recherche et d’ensei-
gnement a pris sa retraite après plus de 29 ans 
d’enseignement à l’Ecole de français moderne 
puis à l’Ecole de français langue étrangère de 
l’Université de Lausanne en conviant le plus 
généreusement du monde toute l’équipe de 
l’EFLE à Lutry, dans le caveau Mafli, à assister à un 
concert donné en deux parties, la première par 
Alice & Capsul et la seconde par Yanick Cochand. 
En guise de discours d’adieu Denise Cordonier a 
souhaité que Chiara Bemporad lise en italien le 
poème d’Erri de Luca « Valore ». Le voici, pour 
vous aussi, lectrice et lecteur de ce jour…

 p Départ à la retraite de Denise Cordonier

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 

Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello  

che oggi vale ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 

Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 

provare gratitudine senza ricordare di che. 
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 

Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, 
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto

(Opera sull’acqua e altre poesie, 2002)

Le français en jeux

Le français en chansons

La chanson francophone : histoire, genres et thématiques

Textes littéraires Discours : analyses et pratiques 

FORCAD



34

 3 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

Alain Cernuschi
Maître d’enseignement  
et de recherche

Denise Cordonier 
Maître d’enseignement  
et de recherche

Le corps enseignant de l’Ecole de français langue étrangère

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 

Tiziana Li Rosi
Chargée de recherches

Barbara Meroni
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

Camille Vorger
Maître d’enseignement  
et de recherche

Susanne Wokusch
Privat-docente

Anne-Christel Zeiter-Grau
Maître assistante 

Veronika Zoller
Chargée de recherches

Présentation de l’équipe 2016 de l’Ecole de français langue étrangère

La Direction
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Malika Ben Harrat

Delphine Etienne-Tomasini

Anaïs Goudmand 

Paula Maria Ristea

Joséphine Stebler

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 organisationnelles, 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’année 
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 admi-
nistratif et technique et de trois étudiant·e·s. Il s’est réuni cinq 
fois durant l’année civile 2016 : les 29 janvier, 18 mars, 13 mai, 
21 octobre et le 2 décembre. Une assemblée générale réunis-
sant l’intégralité du corps enseignant et de l’équipe administra-
tive a eu lieu le 5 septembre.

3. Cette année, en novembre, l’EFLE a procédé à l’élection des 
trois nouveaux membres étudiants pour le Conseil de l’EFLE. 
Ce sont désormais : Silvia Almeida Rollinet, Diana Martinez 
Martinez et Tiago Alves Ramos qui représenteront le corps 
estudiantin. 

4. Les Commissions de l’Ecole de français langue étrangère sont 
au nombre de huit, elles ont été constituées et réélues pour les 
années 2016-2018. Ce sont les instances de représentation et 
de dialogue en matière d’organisation, de fonctionnement et 
de gestion prévisionnelle des effectifs et des événements. La 
direction et seize professeures et professeurs sont fortement 
impliqués dans ces structures décisionnelles et organisation-
nelles afin que les questions soulevées soient débattues et réso-
lues dans des conditions optimales de concertation.

Suzy Charrotton Sulliger
Responsable des affaires 
étudiantes

Elika Malherbe 
Secrétariat : réception, 
information aux étudiants 

Abdelaziz Metyar 
Responsable informatique  
du CMM

Stéphanie Parmentier 
Documentaliste

Alain Cernuschi
Responsable de formation  
et tuteur

Denise Cordonier
Responsable de formation  
et tutrice

Myriam Moraz
Responsable de formation  
et tutrice 

Claudine Reymond
Responsable de formation  
et tutrice

Francine Medana
Secrétariat

Les doctorantes

L’équipe FORCAD 
(Formation continue  
à distance)

L’administration de 
l’Ecole de français langue 
étrangère

Les organes décisionnels de l’Ecole  
de français langue étrangère
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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 aca-
démiques dans la Faculté. Elle 
préavise les demandes de par-
ticipation aux cours formulées 
par des auditeurs et auditrices. 
Elle préavise également les pro-
longations d’études.

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’appli-
cation des exigences d’éva-
luation. Un ou une experte de 
Faculté est mandatée à chaque 
nouvelle session. 

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 tous les 
nouveaux étudiants préinscrits à 
l’EFLE devront se soumettre afin 
d’intégrer l’un des programmes 
de l’Ecole. Cette commission 
répartit les nouveaux étudiants 
dans les différents niveaux.

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 
commission de l’examen en 
vue de l’immatriculation sont 
de réaliser et de corriger les 
épreuves de cet examen. 
Elle est amenée à préaviser 
le transfert à l’EFLE, des 
étudiantes et étudiants en 
échec à l’immatriculation. 

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 immatriculation 
à l’Ecole de français langue 
étrangère. 

 1 2 3 4
5

 3 LES HUIT COMMISSIONS DE L’EFLE ET LEURS MANDATS
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La Commission de 
planification

Présidente
Thérèse Jeanneret 

Membres
Raphaël Baroni 
Christian Surcouf

La commission de planification 
a la lourde tâche de préparer la 
repourvue et la succession de 
divers postes d’enseignement 
ainsi que de la direction de 
l’EFLE en prévision de plusieurs 
départs à la retraite annoncés 
pour 2016-2020

La Commission des  
activités culturelles

Président
Cyrille François

Membres
Chiara Bemporad
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. 

6 7 8

La Commission de l’auto-
évaluation des cursus

Présidente
Thérèse Jeanneret

Membres
Anick Giroud
Myriam Moraz
Anne-Christine Pandazis

Etudiant·e·s
Diana Martinez Martinez
Tiago Alves Ramos

PAT
Elika Malherbe
Lucas Meylan

La Direction de l’UNIL 
a demandé à ce qu’une 
Commission soit constituée 
afin de mener à bien le projet 
d’auto-évaluation des cursus de 
l’EFLE. Cette auto-évaluation se 
clora en décembre 2017 par la 
visite sur une journée d’experts 
externes et internes en vue de 
la restitution du rapport final.

En espérant que chemin faisant, votre lecture fut 
agréable, nous vous en remercions chaleureuse-
ment. Nous nous réjouissons de vous retrouver 
l’année prochaine ! 
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 3 TROIS ADRESSES UTILES

Cours de vacances
Pour faire du français pendant les vacances 
et les intersemestres

 p Anthropole

 p www.unil.ch/cvac

 p coursdevacances@unil.ch

 p Tél. +41 (0)21 692 30 90 

Service des affaires sociales et de la mobilité  
étudiante UNICENTRE
Pour des renseignements sur les aides financières, 
la mobilité interuniversitaire et le logement 
interuniversitaire

 p Unicentre

 p www.unil.ch/sasme

 p info.sasme@unil.ch

 p Tél. +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

 p Unicentre

 p immat.bachelor@unil.ch

 p immat.master@unil.ch

 p immat.doctorat@unil.ch

 p Tél. +41 (0)21 692 21 00



L’UNITHÈQUE

LE GÉOPOLIS

Quartier
Centre

Quartier
Dorigny

Quartier
Lac

Quartier
Sorge

L’AMPHIMAX

L’AMPHIPÔLE

LE GÉNOPODE

LE BIOPHORE

L’UNICENTRE

LE BATOCHIME

CENTRE SPORTIF

L’ANTHROPOLE
SECRÉTARIAT EFLE

BUREAU 2094

39Ecole de français langue étrangère | L’année 2016 à l’EFLE



40

 p Venez 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.

 p N’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 

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

 +41(0)21 692 30 80 

 p Visitez 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)

 p Parcourez notre site Internet 

www.unil.ch/fle

 3 RESTONS EN CONTACT !

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

 p Vous avez terminé un cursus à l’EFLE ?

 p Vous souhaitez recevoir notre rapport annuel ? 

 p Ecrivez-nous sans tarder à efle@unil.ch 

 p Pour toutes les personnes intéressées par nos 
programmes 

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

 p Année élémentaire A1-A2

 p Année préparatoire A2-B1

 p Diplôme de français langue étrangère

 p Bachelor FLE 

 p Master FLE
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