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Editorial

C’est un rapport d’activité orienté vers nos étudiant·e·s et illustré par l’un d’eux, cette année.
Mais qui sont ces étudiants et surtout (elles sont largement majoritaires) ces étudiantes ? Des
personnes venues de loin – de 95 pays différents – parfois pour un séjour dont la durée est délimitée à l’avance : une année ou six mois, le temps de la découverte d’un nouveau pays et d’une
nouvelle manière d’étudier, celui de l’approfondissement des connaissances et de la pratique
d’une langue. Nous parlerons dans ces cas d’étudiantes et d’étudiants en mobilité. Mais parfois,
les étudiants de l’EFLE n’étaient pas, n’étaient déjà plus, des étudiants dans le pays qu’ils ont
quitté pour pouvoir survivre, pour donner à leurs enfants un avenir meilleur, ou pour vivre en
Suisse avec une personne de ce pays, en fait pour un ensemble de raisons qui font qu’ils sont
redevenus, le temps de s’acclimater, de s’approprier le français, des étudiants ! Ces personnes
là sont des migrant·e·s. Or la proportion des uns et des autres s’est inversée : si, il y a encore dix
ans, la majorité des étudiants étaient des migrants, aujourd’hui la majorité sont des étudiantes
en mobilité. Qu’est-ce que cela signifie pour nous, les enseignantes et enseignants ? Un public
plus jeune, plus souple, mais moins expérimenté, moins motivé aussi parfois, moins meurtri,
sûrement. Mais, me direz-vous, la migration n’est pourtant pas en diminution ? Certes non.
Mais les portes d’une université sont plus fermées aujourd’hui qu’hier à cette population, moins
éduquée peut-être, mais surtout accueillie d’une manière qui ne lui donne pas le sentiment
d’avoir le droit d’étudier. C’est pourquoi l'EFLE, dans sa forte singularité de formation, se doit
d’être là, aussi, pour s’inscrire en faux contre cette idéologie ambiante.

Thérèse Jeanneret

3

L'EFLE A CIEL OUVERT

Parcours illustré d’étudiant∙e∙s à l’EFLE

Se décider, de là où l’on se trouve, à entreprendre
des études dans l’un des programmes ou cursus
de français à l’EFLE pourrait présenter une étroite
analogie avec le jeu de cartes.
Si les atouts et les as reçus sont bien conservés
et transmis aux services concernés et le va-tout
judicieusement risqué, les cartes jouées feront de
chaque étudiant∙e préinscrit∙e une utilisatrice ou
un utilisateur indépendant de la langue française.
Bien sûr chacun selon son niveau de départ.
Obtenir le statut d’étudiant régulier à l’Ecole
de français langue étrangère, à l’EFLE, unité de
la Faculté des lettres, ne va pas de soi. Ni sans
heurts, ni parfois même sans écueils. Une fois
le dossier déposé, un préavis négatif pourrait
venir compliquer la donne. L’examen préalable
de français sera alors proposé pour entrer à nouveau en jeu dans une partie dont les enjeux sont
cruciaux. Les étudiantes et étudiants préparés
conséquemment à la réussite de cet examen
rejoindront les programmes en même temps que
tous les nouveaux inscrits.
Pour toutes les heureuses et heureux futurs étudiants de l’EFLE, pour celles et ceux ayant réussi
l’examen préalable, pour celles et ceux déjà inscrits
et bientôt immatriculés, s’ouvre alors pleinement la
partie rêvée : le parcours imagé que notre dessina-

6

teur et étudiant de première année de Diplôme de
français langue étrangère, Ivo Coelho Gonçalves
vous retrace de son crayon de maître.
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Activités éditoriales et de recherche
à l’Ecole de français langue étrangère
A l’EFLE, programmes de recherche, colloques,
journées d’étude, publications et contributions
se sont enchaînés à un rythme soutenu, durant
l’année écoulée. Au mois de mars 2014, paraissait le volume no 295 des Etudes de lettres : « Les
passions en littérature. De la théorie à l’enseignement » en prolongement de la journée d’étude
du 2 décembre 2012 portant la réflexion sur
une didactique renouvelée à partir du regain
d'intérêt pour les questions affectives en littérature, une publication éditée conjointement par
Raphaël Baroni et Antonio Rodriguez. Dans cet
ouvrage, deux contributions sont à relever : celle
de Chiara Bemporad « Lectures et plaisirs : pour
une reconceptualisation des modes et des types
de lecture littéraire » et celle de Raphaël Baroni :
« Les rouages de l’intrigue dans l’atelier de
Ramuz : la tension expliquée ». www.unil.ch/edl
Dans la collection « Sciences pour la communication » de Peter Lang, le volume no 112, intitulé
« Rhétorique et cognition, perspectives théoriques
et stratégies persuasives », publié en juillet par
Thierry Herman et Steve Oswald, met l’accent sur le
lien entre démarches cognitives et art du discours
qui a toujours été un des enjeux de la rhétorique.
En décembre paraissait « Présences de Pierre
Chappuis » sous la direction d’Arnaud Buchs et
Ariane Lüthi. Les études ici réunies visent préci-
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sément à mettre en lumière quelques-unes des
formes exploitées par l’écrivain pour répondre au
surgissement du monde. Ce volume, fruit d’une
journée d’étude organisée à l’UNIL en 2013, est
le premier du genre consacré à Pierre Chappuis.
Il y a tout lieu de citer ici l’article d’Arnaud Buchs
« La présence et l’instant. Entretien avec Pierre
Chappuis », paru dans le volume 1017-1018 de la
revue littéraire « Europe ».
Gaspard Turin a écrit et soutenu une thèse de
doctorat sur le phénomène de la liste littéraire
au sein du roman français contemporain, sous la
direction du professeur Jean Kaempfer. Il travaille
sur un corpus extensif d’auteurs vivants, en particulier Quignard, Modiano, Chevillard, Volodine
ou Pagès. Le titre de sa thèse : « Entre hybris et
mélancolie. Poétique, esthétique et usage de la
liste littéraire dans le roman français contemporain (1963-2013) »
Pour clore cette rubrique consacrée aux activités éditoriales des enseignantes et enseignants
de l’EFLE, complétons le travail de recherche de
Gaspard Turin en mentionnant son article « Objet
pléthorique, sujet mélancolique : de Perec, Le
Clézio et Modiano à Quignard» paru dans l’ouvrage collectif édité par Marta Caraion et faisant
suite au colloque « Usages de l’objet » s’étant
déroulé en octobre 2012.

Vous avez manqué un événement ?
Nous avons ce qu’il vous faut !

A L’EFLE, LE PERSIL PLUS
VOLUBILE QU’AILLEURS ?
Oui, le persil persilla
l’espace des ateliers d’écriture créative et décilla…
lectrices et lecteurs
La parution du numéro de
mars 2014 du même journal
littéraire lausannois a une
saveur, cette fois-ci, on ne
peut plus résolutive.
Pour la troisième fois depuis sa création en 2004,
le persil, ouvre ses colonnes à l’atelier d’écriture
créative d’Anne-Lise Delacrétaz-Maggetti, atelier
proposé aux étudiants de lettres et aux étudiants
de l’Ecole de français langue étrangère. Dans la
livraison de mars ont été ainsi publiés 19 textes
d’étudiant∙e∙s encadrés par ceux de trois écrivains
suisses romands confirmés : Rose-Marie Pagnard,
Marius Popescu et Eugène qui sont également
intervenus dans l'atelier au cours de l'année.
C'est à un autre numéro du même Persil dédié à
Jean-Luc Benoziglio (1941-2013) qu'Anne-Christel
Zeiter a contribué en lui rendant un hommage
affectueux de cousine et de lectrice attentive dans
son très bel article « Petitesse du désespoir ».

DEUX JOURNÉES D’ÉTUDE ET UN
COLLOQUE ONT PONCTUÉ L’ANNÉE
2014 DE L’EFLE
Le 14 février, Raphaël Baroni (EFLE), Claire Clivaz
(LADHUL*), Marc Marti (LIRCES*) et Frédéric
Kaplan (DHLAB*) ont organisé une Journée
d’étude à l’intitulé interrogateur et portant
sur l’émergence de nouveaux modes narratologiques : « Les bifurcations du récit interactif :
continuité ou rupture ? »
* LADHUL : Laboratoire de cultures et humanités digitales de
l’Université de Lausanne
* LIRCES : Laboratoire interdisciplinaire récits cultures sociétés de
l’Université de Nice Sophia Antipolis
* DHLAB : Digital Humanities Laboratory de l’EPFL

Ecole de français langue étrangère

L’Ecole de français langue étrangère de l’Université de Lausanne vous invite au colloque
scientifique international

Dialogues autour de la notion d’investissement
dans l’appropriation langagière
UNIL, 8-9 mai 2014, Amphimax, salle 413
PROGRAMME
Jeudi 8 mai 2014
9h15-9h45:

Accueil et introduction.

9h45h-10h45:

Bonny Norton et Ron Darvin, British Columbia University, Vancouver
:
Journée
d’étude vendredi 17 octobre
« Towards a model of investment in language learning: The
2014
intersection of identity, capital, and ideology »

10h45-11h:

Pause

11-11h45:

Alexandre Duchene, Université de Fribourg : « Towards a political
economy of language investment : Katarina, Martina, Felicia and other
emblematic women”? »

11h45-12h15:

Anne-Christel Zeiter et Chiara Bemporad, Université de Lausanne :
« Traduire Bonny Norton en français : comment articuler différentes
traditions de recherche »

12h15-14h:

Pause déjeuner

14h-15h:

Danièle Moore, Steve Marshall et Noëlle Mathis, Université Simon
Fraser, Vancouver : « Investir son plurilinguisme et apprendre en
français en milieu minoritaire à l'université : un exemple canadien »

15h-16h:

nouvelles technologies et
standards
méthodologiques en lingui
stique
new technologies and method
ological
standards in linguistics

Diane Dagenais et Kelleen Tohey, Simon Fraser University, Vancouver :
« Accounting for Materiality in Discussions of Investment »

16h-16h30:

Pause

16h30-17h15:

Chiara Bemporad, Université de Lausanne, « L’investissement dans la
littératie : capital, représentations et identités sociales »

17h15-17h45:

Discussion

ANTHROPOLE, SALLE

5196

09h15 – 09h30 Ouverture
09h30 – 10h30 Steven Gillis
(University of
The use of speech corpora

Vendredi 9 mai 2014
9h15-12h:

Alain Ausoni, Thérèse Jeanneret, Stephanie Pahud, Paula Ristea et AnneChristel Zeiter, Université de Lausanne : « Conceptions contributives à la
notion d’investissement dans l’acquisition de la L2 : engagement,
participation et rapport à la langue »

12h-13h:

Synthèse et discussion

10h30 – 10h45 Pause
10h45 – 11h45 Mirjam Ernestus

Antwerp)
for language acquisition
research

Plus d’informations sur :
www.unil.ch/fle/recherche
Les actes du colloque sont à paraître.
Le 17 octobre, la Journée d’étude « Nouvelles
technologies et standards méthodologiques
en linguistique » organisée par Marianne Kilani
Schoch (*CLSL) et Aris Xanthos (*SLI) avec la collaboration de Christian Surcouf (EFLE) a abordé
la question de la méthodologie dans les (sous-)
disciplines linguistiques. Cette journée a réuni
des chercheurs d’horizons théoriques différents
et a confronté leurs approches.
* CLSL : Centre de linguistique et des sciences du langage
de l’Université de Lausanne

(Radboud University Nijmegen)
The use of speech corpora
for (psycho)linguistic research

11h45 – 12h45 Gilles Boyé
(Université Michel

de Montaigne-Bordeaux
A data-driven analysis
3)
of French verb inflection
:
driving around the curbs

13h00 – 14h15 Repas

* SLI : Section des sciences du langage et de l’information
de l’Université de Lausanne

14h30 – 15h30 Nabil Hathout
(Université
New practices and new

Le colloque scientifique international organisé du 8 au 9 mai par Chiara Bemporad,
grâce au soutien du FNS, avait pour titre :
« Dialogues autour de la notion d’investissement dans l’appropriation langagière» et a
réuni Bonny Norton et Ron Darvin de l’Université
British Columbia (Vancouver), Diane Dagenais,
Noëlle Mathis, Steeve Marshall, Danièle Moore
et Kellen Tohey de l’Université de Simon Fraser
(Vancouver) ainsi qu’Alexandre Duchêne de
l’Université de Fribourg.

de Toulouse II-Le Mirail)
models in morphology

15h30 – 16h30 Elena Tribushinina
& Pim

Mak (Utrecht University)
What speech production
corpora cannot tell us :
Insights from eye-tracking
in research on bilingualism
and SLI
(specific language impairment)

16h30 Clôture
Organisation: Marianne
Kilani-Schoch et Aris Xanthos
avec la collaboration de
Christian Surcouf
fotolia.com – © artant

Section des sciences
du langage
et de l'information

Centre de linguistique
et des sciences du langage

Ecole de français langue
étrangère
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Planche contact des rencontres en 2014

CITATIONS
« On a tous une musique
d’écriture »

Fred Valet

« Le fait littéraire est un
fait muet »

François Bégaudeau

« J’essaie d’être bref, en espérant que les mots puissent grandir dans l’esprit des lecteurs »

Julien Burri

« Le sentiment t’attrape, t’attache et ne te relâche que
lorsqu’il estime avoir accompli
sa tâche »

Alice

« Je ne parle français que dans
la classe »

Prof. Steeve Marshall (paroles rapportées
d’un étudiant canadien de l’Université Simon Fraser)

Tout au long de l’année académique, les étudiantes
et étudiants de l’EFLE ont eu la chance de pouvoir
rencontrer, écouter, échanger et côtoyer, grâce à
l’engagement et au réseau de leurs professeurs et
professeures, des chercheurs, des écrivains, des
journalistes et des artistes de grande qualité.

FÉVRIER

Les conférenciers invités et accueillis par l’EFLE
cette année ont été :

7

28
Prof. Steeve Marshall, de l’Université de
Simon Fraser de Vancouver
MAI
Fred Valet, écrivain, chroniqueur et journaliste
au quotidien « Le Matin »

12
Julien Burri, écrivain, poète et journaliste
au magazine « L’Hebdo »
Adrien Genoud, fondateur de l’organisation
OMOANA au service des enfants d’Ouganda

22
Frederik Peeters, auteur et dessinateur
de BD d’origine genevoise
NOVEMBRE

12
François Bégaudeau, écrivain, critique et
scénariste français
Alice, chanteuse suisse romande
DÉCEMBRE

3
Fabian Tharin, chanteur et musicien yverdonnois

10

La Faculté des lettres et L'EFLE
ont le plaisir de vous convier à une conférence intitulée

La frappe comique

en littérature et au cinéma

Par François Bégaudeau
Conférence suivie d'une projection de ﬁlms courts
et d'un échange avec le public

Fabian Tharin

Julien Burri - © Phi

lippe Pache

Adrien Genoud en
compagnie d'étud
iants du centre de
agricole, dans la rég
formation
ion de Gulu, au No
rd de l'Ouganda

Jeudi 27 novembre à 16h15
Bâtiment Géopolis Salle 1612

Informations : camille.vorger@unil.ch

Ecole de français langue étrangère | L’année 2014 à l’EFLE
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Les temps forts de l’année 2014

JANVIER

MAI

AOÛT

OCTOBRE

18

22

28

29

Journée d’accueil pour les nouvelles
et nouveaux inscrits et tous les participants à la formation continue à
distance FORCAD

Vernissage de l’exposition
« Imaginaires du futur » coorganisée
par Raphaël Baroni et Alain Boillat
en présence du dessinateur genevois
Frederik Peeters

Examen d’admission de français pour
60 étudiants non francophones en
vue de leur immatriculation dans les
différentes Facultés de l’Université de
Lausanne

Fête de l’EFLE sous la thématique
« Venus d’ailleurs, ensemble ici »

28
Inauguration du nouveau
Centre multimédia

SEPTEMBRE

31

11

Cérémonie de fin d’études de la
Faculté des lettres et remise du Prix
de l’EFLE à Svetlana Smirnova

12

FÉVRIER

Présence de l’EFLE lors de la Journée
d’accueil de toutes et tous les nouveaux étudiants de l’UNIL et séance
d’information

13 & 14

JUIN

6
Remise du 2e Prix dans la catégorie
des classes non francophones de « La
semaine de la langue française et de
la Francophonie : Langues en folie »
aux étudiants du cours de linguistique
de l’EFLE de Stéphanie Pahud

12

12

Journée d’accueil des nouvelles et
nouveaux étudiants de mobilité

Lancement officiel du site
www.phonocolor.ch

Conférences d’Arnaud Buchs et
d’Alain Cernuschi durant le colloque
consacré à « Diderot et le temps » à la
Fondation de l’Hermitage à Lausanne

NOVEMBRE

19
Soutenance de thèse de Gaspard
Turin « Entre hybris et mélancolie.
Poétique, esthétique et usage de la
liste littéraire dans le roman français
contemporain (1963-2013) »

27
2e journée de l’innovation pédagogique, participation de Victoria
Béguelin et de Thérèse Jeanneret,
d’Yves Erard, d'Adriano Florez et de
Thierry Herman

Chronologie 2014 :
événements marquants
JANVIER

20
Début de la session d’examens
d’hiver : 7 étudiant·e·s se présentent
dans les différents programmes.

28
Matinée pédagogique autour des
activités que le nouveau Centre
multimedia – inauguré par la même
occasion – permet de mettre en
place pour l'enseignement des langues étrangères.

29
Séance d’information TANDEM pour
toutes les langues et combinaisons
de langues.
FÉVRIER

13

18

« Le temps des peintres » : conférence d’Arnaud Buchs lors du
Colloque « Diderot et le temps » à la
Fondation du Musée de L’Hermitage
à Lausanne.

Première séance d’information pour
les cours Satellites.

13
« L’imbroglio temporel du Paradoxe
sur le comédien » : conférence
d’Alain Cernuschi lors du Colloque
« Diderot et le temps » à la Fondation
du Musée de l’Hermitage à
Lausanne.

Séance d’information pour les cours
Satellites « Welcome meeting for the
new PhD students and postdocs ».
Seconde séance d’information pour
les cours Satellites.
MARS

Journée d’accueil des étudiantes et
étudiants de mobilité.

1er

14

7
Consultation des travaux pour les
réussites et les échecs.

17

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

Séance d’information concernant
l’examen « Préalable ».

14

Journée d’étude organisée par
Raphaël Baroni (EFLE/RRN), Claire
Clivaz (LADHUL), Marc Marti
(LIRCES) et Frédéric Kaplan (DHLAB)
« Les bifurcations du récit interactif :
Continuité ou rupture ? ».

6

20

Début du semestre de printemps.

Augmentation du taux d'activité à
75% pour Suzy Charrotton Sulliger
et Elika Malherbe.

5

Verdi, « Un drame court, plein d’intérêt, de mouvement et surtout de
passion » donnée dans le cadre des
conférences du cycle « Connaissezvous l’opéra ? ».
AVRIL

17
Conférence de Luca Zoppelli, professeur ordinaire à l’Université de
Fribourg, autour de «Il Barbiere di
Siviglia » de Rossini dans le cadre des
rencontres et cycles de conférences
autour de l’opéra et des spectacles
présentés à l’Opéra de Lausanne.
Titre de la conférence : « Une espèce
d’imbroille. Beaumarchais, Rossini et
le comique du hasard ».

p

La suite sur la page suivante...

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

13
Conférence de la professeure Mila
de Santis, de l’Université de Florence,
sous le titre de « Luisa Miller » de
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MAI

1er
Conférence de Christian Surcouf
« Jules et Jim : géométrie d’un
triangle amoureux. Des manuscrits
de Roché au film de Truffaut ».

7
Conférence de Fred Valet, journaliste, chroniqueur et écrivain, intitulée
« Chroniques, chansons, roman, nouvelles, reportages, (auto)interviews :
d’une langue à une autre ? » dans
le cadre du cours « Introduction à la
linguistique » de Stéphanie Pahud.

8-9
Colloque scientifique international organisé par Chiara Bemporad
« Dialogues autour de la notion
d’investissement dans l’appropriation langagière ».

11
Visite organisée par Isabelle Leclercq,
au musée de l’Elysée à Lausanne,
de l’exposition « Philippe Halsman,
Étonnez-moi ! ». 15 étudiant∙e∙s des
cours de français du CHUV y participent gratuitement.

14

12

22

10

Rencontre avec Julien Burri, écrivain
et journaliste lausannois, dans le
cadre de l’atelier d’« Écriture créative » d’Anne-Lise Delacrétaz.

Discussion publique avec Frederik
Peeters, auteur et dessinateur de BD
sur l’invitation de Raphaël Baroni et
du GrEBD.

Début de la session d’examens d’été :
110 étudiant∙e∙s se présentent dans
les différents programmes et cursus.

12

24-25

Conférence donnée par Adrien
Genoud, fondateur de l’organisation d’entraide
active
en Ouganda dans les milieux de la
santé. Cette intervention s’est déroulée dans le cadre du cours d’Isabelle
Genoud « Culture de la paix ».

L’équipe de Phonocolor.ch participe
aux Mystères de l’UNIL et animation
des ateliers par les étudiant∙e∙s de
l’EFLE.

Publication des résultats des examens d’été.

21
Présentations de dix pièces théâtrales
sous l’intitulé de « Une double vie »
par 26 étudiant∙e∙s du cours « De
l’improvisation théâtrale à l’écriture »
animé par Hélène Pfersich.

22
Vernissage de l’exposition
« Imaginaires du futur. La bande
dessinée franco-belge de sciencefiction » organisée et mise sur pied
par Raphaël Baroni et Alain Boillat et
leurs étudiant∙e∙s de la master class,
en partenariat avec Marc Atallah de
la Maison d’Ailleurs, le musée de la
science-fiction à Yverdon-les-Bains.

26
Début de la migration du site
www.unil.ch/fle dans Jahia 6.6.

28

27
30
Consultation des travaux d’examens
pour les réussites et les échecs.
JUILLET

2

Fin des cours du semestre de
printemps.

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

JUIN

AOÛT

6
Remise du 2e prix dans la catégorie Classes non francophones aux
étudiant∙e∙s du cours de linguistique
de Stéphanie Pahud dans le cadre
des événements qui ont suivi la
semaine de la langue française et de
la francophonie.

13
Séance d’information TANDEM pour
toutes les langues et combinaisons
de langues.

28
Examen de français en vue de
l’immatriculation pour 60 futur·e·s
étudiant∙e∙s non francophones afin
d’attester leur niveau B1 en français.

SEPTEMBRE

1er
Assemblée générale de l’EFLE.

1er
Début de la session d’examens
d’automne, 39 étudiant∙e∙s se présentent dans les différents programmes
et cursus.

1

er

Examen préalable, 6 candidat·e·s
se présentent à cet examen afin de
pouvoir être admis à l’EFLE.

11
Examen en vue de l’immatriculation
pour les retardataires.

11
Publication des résultats des examens de la session d’automne.

11
Journée d’accueil de l’ensemble
des nouveaux étudiants de mobilité, le stand d’information de l’EFLE
accueille plus de 250 étudiants non
francophones en l’espace de trois
heures.

12

18

24

Journée d’accueil des nouveaux
étudiants UNIL, plus de 3'300 étaient
attendus. Forte affluence sur le stand
d’information de l’EFLE. Plusieurs
centaines de nouveaux étudiants non
francophones sont intéressés par les
cours Satellites.

Résultats des tests de classement.

Test de classement pour les retardataires.

15
Début du test de classement pour
toutes et tous les nouveaux étudiants
réguliers et de mobilité de l’EFLE.
111 étudiants se présentent aux
épreuves.

15
Début du semestre et des cours pour
les anciens étudiant∙e∙s de l’EFLE.

16
Séance d’information pour les
étudiant∙e∙s en maîtrise Sciences
du Langage présentée par Yves
Erard, Thérèse Jeanneret et Christian
Surcouf.

17
Séance d’information pour les cours
Satellites.

18
Séance d’accueil pour tous les nouveaux étudiants de l’EFLE.

18
Séances d’informations spécifiques
à chacun des cursus de l’EFLE et présentation des programmes.

18
Apéritif de bienvenue offrant les traditionnelles dégustations de produits
des terroirs vaudois et fribourgeois
pour toutes et tous les étudiant∙e∙s
de l’EFLE.

19
Soutenance de thèse de Gaspard
Turin : « Entre hybris et mélancolie.
Poétique, esthétique et usages de la
liste littéraire dans le roman français
contemporain (1963-2013).

23
Début des cours du semestre d’automne pour les 1150 étudiants déjà
inscrits à l’EFLE et les 111 nouvelles et
nouveaux étudiants arrivant à l’EFLE.

24
Seconde séance d’information pour
les cours Satellites.

25
Giovanna Li Rosi, ancienne étudiante
de master FLE, présente le nouveau
programme d’initiation au français
« Interagissons » s’adressant aux étudiantes et étudiants de master dont
les cours sont donnés en anglais.

29
Dans le cadre du cycle de conférences « Connaissez-vous l’opéra ?»,
Vincent Giroud, professeur de
littérature comparée et de littérature
anglaise à l’Université de FrancheComté, critique d’art et de musique,
a donné une conférence autour de
« Manon », opéra comique en cinq
actes de Jules Massenet : « Manon
ou le dix-huitième siècle du dix-neuvième siècle ».

p

La suite sur la page suivante...
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30
Présentation de la formation CLAD
par Thérèse Jeanneret.
OCTOBRE

2
Séance d’information pour le programme TANDEM pour les langues
français-allemand et français-anglais.

8
Séance d’information pour le programme TANDEM pour toutes les
langues et combinaisons de langues.

9
Réunion-bilan de la rentrée académique 2014.

17
Journée d’étude organisée par
Marianne Kilani, Aris Xanthos et
Christian Surcouf : « Nouvelles technologies et standards méthodologiques en linguistique ».

29
Fête de l’EFLE sur le thème :
« Venus d’ailleurs, ensemble ici ».
Professeur∙e∙s et étudiant∙e∙s sont

réunis pour partager la soirée et
les spécialités culinaires de tous les
continents. Plus de 200 personnes y
ont participé.
NOVEMBRE

3
Semaine d’études libres pour les
professeur∙e∙s et
les étudiant∙e∙s de l’EFLE.

12
Cérémonie de fin d’études de la
Faculté des lettres des Bachelor &
Master. Remise du prix de l’EFLE à
Svetlana Smirnova.

12
L’EFLE accueille la chanteuse suisse
romande Alice qui interprète ses
derniers titres extraits de son album
« Virgule » pour le plus grand bonheur
des étudiant∙e∙s du cours de Denise
Cordonier « Le français en chansons ».

27
Lors de la 2e journée de l’innovation pédagogique, sur le stand
no 6, Thérèse Jeanneret et Victoria
Béguelin présentent, sous l'intitulé

«Progression rapide et facultative »,
le nouveau programme de certification CLAD proposant une procédure
d'évaluation par descripteurs de leur
niveau de maîtrise dans la langue
aux étudiants des bachelors en allemand, anglais, espagnol, italien et
français langue étrangère.
Yves Erard et Adriano Florez présentent sur leur stand no 13 :
« Phonocolor, l’outil pour aider à la
lecture en français ».

DÉCEMBRE

3-4
Journées Découverte pour l’ensemble
des gymnasiens et gymnasiennes de
toute la Suisse, réunissant plus de
3700 participant∙e∙s, pré-inscrit∙e∙s
à l’UNIL. L’Ecole de français langue
étrangère prend une part active lors
de la journée destinée aux futur∙e∙s
étudiant∙e∙s non francophones en leur
présentant les cours Satellites.

3

« Convaincre par l’écrit en Lettres »
est un enseignement visant à améliorer la qualité générale de l’écrit et
destiné à l’ensemble de la Faculté. Il
a été présenté par Thierry Herman
sur le stand no 14.

Conférence-présentation sur le
thème « S’engager en chantant » de
Fabian Tharin, chanteur et musicien
yverdonnois dans le cadre du cours
«Écouter-parler, aller-retour » de
Stéphanie Pahud.

27

10

Conférence de François Bégaudeau
« La frappe comique en littérature et
au cinéma » suivie de la projection de
trois courts-métrages et d’un échange
avec le public. Teaser du collectif
Othon, « Paris-Monopole » d’Antonin
Peretjatko et « Il est des nôtres » de
Jean-Christophe Meurisse.

« Cohabitation » une présentation de
10 courtes pièces de théâtre par le
groupe d’étudiant∙e∙s participant au
cours d’Hélène Pfersich « De l’Improvisation théâtrale à l’écriture ».

19
Apéritif de Noël de l’EFLE.

19
Fin des cours du semestre d’automne.

16
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Formations à l’EFLE : coup d’œil copernicien sur les cours
non conventionnels
Parmi les 100 cours offerts aux étudiants de
l’EFLE dans les cinq programmes et cursus
d’études, 11 cours à objectifs non conventionnels les amèneront à développer des
compétences transverses et les confronteront à
un mode de validation hors norme académique, s'il en est.
Spécifions quelque peu cette offre à travers les prismes de la bande dessinée, du
théâtre, du jeu, de la chanson, de la culture
de la paix, de la poésie et du SLAM.
Au semestre de printemps, une master class
intitulée « La science-fiction francophone :
cinéma et bande dessinée » que les responsables et organisateurs Raphaël Baroni et Alain
Boillat ont métamorphosée en événement culturel sur le campus, a sollicité et activé tous les
talents des étudiants pour la préparation et le
montage de l’exposition « Imaginaires du futur :
la bande dessinée franco-belge de science-fiction ». Ce travail a été rendu possible grâce aux
recherches préalables effectuées dans les fonds
de la Maison d’Ailleurs à Yverdon. L’auteur
genevois Frederick Peeters s’est généreusement
engagé dans un dialogue rebondissant avec les
participant∙e∙s lors de la conférence et du vernissage de l’exposition.
Au semestre d’automne 2014, Raphael Baroni
a organisé une nouvelle master class sous le
18

titre de « Récits et image ». Cinq intervenantsconférenciers de renommée internationale, travaillant dans des domaines variés, ont été invités
à présenter leurs recherches.
L’objectif du cours est de développer des compétences transverses dans les domaines croisés
de l’analyse des images, de l’histoire culturelle et
de la théorie du récit. Ces compétences peuvent
servir aussi bien à des étudiants en histoire, en
histoire et esthétique du cinéma, en histoire de
l’art, en langues ou en littératures.
La validation des étudiants a passé par le compterendu d’une conférence et la présentation d’un
court séminaire dévoilant une problématique en
relation avec un corpus d’images et donnant lieu
à une analyse écrite.
ET À TRAVERS LE PRISME DU THÉÂTRE …
Dites-nous, qui ne souhaiterait pas
secrètement rejoindre le coursséminaire d’Alain Cernuschi, responsable des classes de master
« Théâtres d ’hier, mises en
scène d’aujourd’hui » ?
Ce cours-séminaire propose une formation à
l’analyse des mises en scène de théâtre, en privilégiant le répertoire français. Il initie aux outils
qui permettent d’analyser tous les paramètres
d’une mise en scène et d’en comprendre les

enjeux. Il introduit aussi à une réflexion d’histoire culturelle qui questionne les choix opérés par les metteurs en scène contempo rains lorsqu’ils montent des oeuvres du passé.
Les objets d’étude sont d’une part des mises
en scène filmées (DVD), d’autre part - et autant
que possible - des spectacles de la saison théâtrale de la région. Une part du travail personnel
des étudiants consistera à assister à des représentations et à les analyser : cette activité est
encadrée par Thomas Breymann, qui organise
les sorties et des rencontres avec les praticiens.
Le corpus du printemps 2014 a été centré sur des
comédies de Molière et de Marivaux.
L es cour s- s éminaires d onnés par D enis e
Cordonier : « La chanson francophone : histoire, genres et thématiques » et « Le français en chansons » sont littéralement plébiscités
par plus d’une centaine d’étudiant∙e∙s.
Ces deux cours-séminaires proposés dans des programmes de niveau différent ont pour objectif
principal de mieux comprendre la chanson francophone en tant qu’objet culturel multimodal et
porteur de diverses valeurs. On y étudie toutes les
composantes d’une chanson : le texte, bien sûr,
dans ses caractéristiques linguistiques et littéraires,
mais aussi la mélodie, l’orchestration, l’interprétation, voire l’image... Quel que soit le sujet choisi
pour le semestre, le corpus des chansons examinées relève l’importance de ces chansons dans

l’histoire sociale et culturelle des francophones.
Il tient compte des productions de toute nature,
de la comptine au rap, des grands classiques
aux refrains plus confidentiels, des rengaines
du café-concert aux airs métissés d’aujourd’hui.
Le fait-chanson est ainsi travaillé pour lui-même,
en tant qu’oeuvre artistique, autant que pour son
impact identitaire, révélateur sociologique. Des
présentations orales et des travaux écrits individuels ou en groupe, ainsi que la rédaction d'articles et l'interprétation très personnelle de morceaux postés sur le site des enCHANTés, toutes ces
activités, et ce de concertation avec l'enseignante,
amèneront les participants à valider leur cours.

Le cours à option « Le français en jeux » également proposé par Denise Cordonier offre un
contenu et un contexte centré sur l’expérience du
joueur dans une dimension sociale. Par l’observation et l’analyse de nombreux jeux de société,
ce séminaire favorise l’immersion dans la culture
francophone. Par la pratique de ces jeux, il stimule aussi la mise en œuvre des compétences
de communication en permettant d’acquérir et

de mettre en pratique de nombreuses structures
langagières. Enfin le séminaire exerce et développe la clarté de l’expression, écrite ou orale,
par la création de jeux.
« Discours, droits de l’homme, société. Culture
de la paix 1 et 2 » : nul doute, nous sommes en
présence des cours-séminaires d’Isabelle Genoud,
enseignements qui peuvent être choisis par les
étudiant∙e∙s de bachelor ainsi que par celles et ceux
inscrits en diplôme de 2e année ou également en
cours Satellites.
Découverte d’écrits d’époques différentes (du
18 e au 21e siècle) qui tous appellent au respect
des droits, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Par exemple :
droit des enfants, des jeunes, des femmes, des
minorités ; rôle de l’école, éducation à la citoyenneté démocratique, lutte contre l’intolérance,
la discrimination, le racisme, etc. Acquisition de
connaissances linguistiques dans ces domaines
dont il est quotidiennement question (dans
les médias par exemple) et de connaissances
dans le domaine de la « culture de la paix ».
Ce séminaire touche ainsi aux droits de l’homme
(ou droits humains) en général et au droit international humanitaire (DIH). La Suisse, dépositaire
des Conventions de Genève, est en effet à l’origine du DIH. La validation se fait par un examen.

Reparlons théâtre, mais sous l’angle de la création cette fois-ci.
Le cours « De l’improvisation théâtrale à
l’écriture » d’Hélène Pfersich initie ses étudiants
à parler et à lire en public, à développer leur
aisance dans la communication et la créativité
tant par oral que par écrit. Ils apprennent à interpréter un rôle en français devant un public. Leurs
créations sont couronnées par une représentation publique, à l'UNIL, sur laquelle repose leur
évaluation de semestre.
Pièce écrite, jouée et mise en scène par
Les étudiants du cours «De l’improvisation théâtrale à l’écriture» de l’EFLE

Mercredi · 21 mai 2014 · de 12h15 à 13h
Salle 1018, Anthropole
Buffet à l'issue du spectacle !

Le cours de Camille Vorger « Langues et
cultures urbaines » fera découvrir le français
d’aujourd’hui, « actuel » et « populaire », le français comme il se parle et s’écrit, notamment via les
supports numériques (SMS, chat, réseaux sociaux,
etc.). Le réinvestissement de ces langages dans des
activités d’écriture créative et des jeux de langage
dégagera les horizons audacieux et colorés à leurs
protagonistes. Trois travaux personnels écrits et
oraux axés sur ces aspects très contemporains de
la langue viendront clore le semestre.
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Des Tandems par centaines !

Entrer dans la poésie et l’analyser selon une
approche sonore et visuelle. Développer une
poétique de la voix, du geste et du rythme.
S’intéresser au poème dans tous ses états ;
poème chanté, clamé, déclamé, slamé, a capella
ou mis en musique, sont les objectifs non
conventionnels proposés dans le cours-séminaire
de Camille Vorger « Du livre au live : interactivité et transmédialité envisagées à travers
la poésie chantée, clamée, slamée ». Lors
d'une soirée-événement, faisant suite à un atelier pratique, les étudiant·e·s iront jusqu'à mêler
leurs textes à ceux de slameurs.

20

Vous avez dit 100, 200, 300 ? Non ! C’est bien plus
de 500 personnes, 528 très exactement qui en assistant aux séances d’information des programmes
Tandem ont formé une alliance linguistique.
C’est dire que bien plus nombreuse est l’assistance, étant donné que tout le monde ne
découvre pas le ou la partenaire linguistique
recherchée, lors de sa première venue.
Il n’en demeure pas moins que la nappe phréatique des gens intéressés par les échanges linguistiques ne tend pas à l’assèchement !
Lors des six soirées qu’organisent Myriam Moraz
et Thomas Breymann tout au long de l’année
académique ainsi que durant la pause estivale,
le programme Tandem fait se rencontrer des
centaines de locuteurs et locutrices de tous âges
et de toutes provenances géographiques et de
tous milieux tant professionnels qu’estudiantins.
Les participants nouant des contacts fructueux
seront liés linguistiquement cela va sans dire pour
s’enrichir et s’enseigner mutuellement leurs langues. Ils se reverront, à un rythme convenu par
eux, mais au moins une fois par semaine, pour
partager une visite de musée, la lecture d’un
ouvrage, des questions de grammaire, des néologismes intraduisibles et de la musique originale.

Bien sûr, comme une évidence, ce sont les tandems entre francophones et germanophones
et/ou anglophones qui se révèlent être les plus
recherchés, 154 en tout rien que pour ces combinaisons-là. Les viennent ensuite sont les tandems
français-russe et français-espagnol.
L’EFLE est heureuse de soutenir ces programmes
et encourage vivement toute personne intéressée à se manifester sans plus attendre et à s'inscrire sur le serveur mis à disposition sur le site.
www.unil.ch/tandem

Micro -Dictionnaire FORCAD

Tout comme il existe des dictionnaires portatifs,
illustrés ou amoureux des langues, de l’histoire
ou du journalisme, tentons ici d’inventer pour
Forcad une approche à la fois curieuse et très
compacte.

I comme indéniablement la solution à des progrès en production écrite

U comme univers des discours vastement
exploité
V comme vingt-trois unités à choix selon les

A comme asynchrone et autonomie : étudier
sans contrainte horaire, là où l’on se trouve

J comme « Jamais sans mon unité Forcad ! »
K comme aucun kilomètre à faire pour assister
aux cours

W comme « Depuis Whashington ? » - « Oui,

L comme ludique, caractéristique de certaines

oui, bien sûr ! »

B comme bilingue, étant donné que la formation ne s’adresse qu’à des non-francophones,
chacun arrive avec ses connaissances langagières propres
C comme certification, si les modules sont
réussis, 5 crédits ECTS sont octroyés

D comme (à) distance, mais bénéficiant d’un
suivi personnalisé

E comme écoute attentive requise pour les unités entièrement consacrée à la compréhension
orale et enregistrement possible des réponses

F comme Francine Medana responsable administrative de la formation

G comme grammaire et ses révisions approfondies

H comme humour qui se cache et se trouve
dans la nouvelle unité « Comprendre l’écrit »

des unités

M comme « Mieux dire, mieux comprendre »
une unité qui demande d’appeler ensuite son
tuteur ou sa tutrice par téléphone

N comme deux nouvelles unités à découvrir sur
le site www.unil.ch/forcad

O comme orthographe retrouvée et comprise
P comme poésie jamais oubliée et présente
dans « le genre de textes »

niveaux et les objectifs

X-Y-Z comme « Zut ! Si on avait z’yeuté plus
tôt sur le site de l’EFLE ! »
En 2014, 41 Forcadiens et Forcadiennes ont été
accueillies lors de la séance d’information du 18
janvier. 85 nouvelles inscriptions ont été traitées
et enregistrées. La présentation des modules de
la formation est accessible sur divers supports,
Internet, brochures et flyers afin de faire rayonner l’ouverture à la connaissance.

Q comme questions-réponses et corrections
pour les 5 crédits ECTS

R comme réels résultats rapides et réussite

cat de
Certifi

remarquable

en

s
françai
langue ère
étrang nce
à dista

S comme Skype, outil avec lequel il est possible
de travailler pour rendre ses réponses

T comme tuteur et tutrice, des professeures et
professeurs dont l’expertise en FLE est internationalement reconnue

tinue

tion con

forma
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Constellations
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Pas moins de 12 séances de cinéma ont été organisées tout au long de l’année académique 2014
par Cyrille François, Christian Surcouf et Camille
Vorger, tous trois en charge et responsables
de cette initiative culturelle et de ce décadrage
au sein de l’EFLE. La belle « cinérgie » produite
par les invités, les conférences et les moments
musicaux en avant-première des projections
ont garanti une fréquentation non seulement
renouvelée, mais également en hausse, des spectateurs et spectatrices du Cinéclub. Rappelons
que les séances sont ouvertes à toutes et à tous
et entièrement gratuites. Pour les étudiant∙e∙s
de l’EFLE, ces découvertes filmiques s’accompagnent ponctuellement d’activités spécifiques
liées à l’apprentissage du français dans le cadre
de leur choix d’options.
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© François Truffaut par Kroon Ron

Le Cinéclub de l’EFLE gagne encore en notoriété !

Le 27 février ......... « Ne le dis à personne » de Guillaume Canet, 2006
Le 13 mars ............ « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau, 1946
Le 27 mars ............ « Le Prénom » d’Alexandre de la Patellière & Mathieu Delaporte, 2011
Le 10 avril ............. « Les Amours imaginaires » de Xavier Dolan, 2010
Le 1er mai .............. « Jules et Jim » de François Truffaut, 1962, précédé par la conférence de
Christian Surcouf « Jules et Jim : géométrie d'un triangle amoureux.
Des manuscrits de Roché au film de Truffaut »
Le 15 mai .............. « Le Scaphandre et le papillon » de Julien Schnabel, 2007
Le 25 septembre ... « Harry, un ami qui vous veut du bien » de Dominik Moll, 2000
Le 9 octobre ......... « Plein soleil » de René Clément, 1960
Le 23 octobre ....... « La vie rêvée des anges » d'Erick Zonca, 1998
Le 13 novembre .... « Entre les murs » de Laurent Cantet, 2008
Le 27 novembre...... Carte blanche à François Bégaudeau, choix de courts-métrages
Le 18 décembre .... « Trois couleurs : Bleu » de Krzysztof Kieslowski, 1993

2014 : tous les chemins mènent à Verdun
Reconstitution du choix
du Soldat inconnu

Avant même que ne débute l’année académique, le
1er septembre 2014, à l’issue de l’assemblée générale de l’EFLE, le projet d’un voyage à Verdun s’anime
et prend corps dans un discours de haut vol préparé
par Isabelle Genoud à l’intention de tout un auditoire
mobilisé par tant d’enthousiasme. En cette année
2014, les commémorations de la Grande Guerre de
par leurs dimensions historiques et testimoniales universelles font du centième anniversaire du début des
événements un passage obligé à Verdun, pour qui
enseigne depuis plus de dix ans dans un cours à l’intitulé miraculeux «Discours, droits fondamentaux,
société. Culture de la paix». Durant le semestre
d’automne 2014, deux séminaires sur « Verdun
2014 » ont été proposés aux étudiant·e·s pour donner
les bases historiques et culturelles nécessaires. Puis
dans le prolongement, Isabelle Genoud a organisé un
voyage d’études de 3 jours à Verdun du vendredi 21
au dimanche 23 novembre 2014.
23 étudiantes et étudiants y prennent part encadrés par l’organisatrice et accompagnés par Arnaud
Buchs et Marie Wüthrich.
Le programme d’une richesse associant savamment
formation, culture et mémoire a imprégné intensément les étudiant·e·s qui ont ainsi marché dans le
sens de l’histoire.

Mais, laissons ici la voie libre aux Paroles
d’étudiant∙e∙s qui font écho aux Paroles de Poilus qui
ont été lues par les étudiant∙e∙s du cours de Culture
de la paix 2, durant l’année académique.
Aujourd’hui nous avions rendez-vous à 8 heures
pour le petit-déjeuner, mais bien sûr certains élèves
manquaient à l’appel. Après s’être approvisionnés
dans la boulangerie du coin, nous sommes partis en
bus en direction de la Butte de Vauquois. Le casque
sur la tête et la lampe dans la main, nous sommes
allés découvrir les tranchées et la citadelle souterraine de la région. C’était incroyable de voir tout
cela et d’imaginer que des milliers de soldats étaient
passés par là et y avaient perdu la vie… Nous avons
tous apprécié la visite même si nous nous sommes
tous tapé la tête. On a ensuite mangé au soleil et on
est partis pour de nouvelles aventures ! Plus tard,
nous sommes allés voir les cimetières américain et
allemand et nous étions étonnés de voir autant de
croix ainsi que leur disposition. Les cimetières sont
très ordrés contrairement à la pagaille de la guerre.
Aujourd’hui on a visité la citadelle de Verdun. On
a pris le chariot et on a vu beaucoup d’expositions.
C’était une très grande grotte et il faisait froid. J’ai
pu apprendre la dureté dans la guerre. J’ai écrit un
commentaire en japonais !
J’ai bien aimé la visite de la citadelle de Verdun. Être
dans les wagons pour faire le parcours de la visite,

© Office du tourisme de
Verdun

© Centre Mondial de la Paix

VERDUN 2014 - LIEU DE SURVIE
DE LA GUERRE

c’était bien pensé. C’est très impressionnant, surtout
la mise en scène. Les diapos, le noir dans le couloir,
les bruits des obus qui explosent, les images, les cris
des soldats. Enfin on imagine, on réalise la dimension de l’enfer. L’enfer que ces hommes ont vécu. La
France, le gouvernement à mon avis ne doivent pas
rendre hommage aux soldats morts, mais dans une
optique plus humaine, demander pardon. Pardon
pour avoir brisé beaucoup de vies, pour avoir amené
des innocents dans l’enfer de cette guerre stupide.
Lors du premier jour de ce voyage, nul doute que
la marche par la forêt du village disparu pendant
les bombardements d’août aura marqué profondément et durablement les esprits. Cette balade
à pied, accompagnée et guidée conduira les participants au cimetière de Douaumont et à ses
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Fête de l’EFLE « Venus d’ailleurs, ensemble ici »
16'142 tombes et autant de croix blanches. Ils
parviendront jusqu’au monument, où un jour de
septembre 1984, François Mitterrand et Helmut
Kohl ont écouté la Marseillaise main dans la main.
Mais, le temps fort du voyage restera sans conteste
celui de la visite de près de deux heures de la Butte
de Vauquois, verrou stratégique et observatoire
exceptionnel autant que forteresse et termitière.

© Centre Mondial de la Paix

© Office du tourism

e de Verdun

La Citadelle souterraine
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Les 250 personnes réunies se souviendront longtemps de ce mercredi 29 octobre. Un repas haut
en couleur et en découvertes gustatives leur a
permis des rencontres chaleureuses et musicales hors de l’emprise d’un certain quotidien.
Des productions toutes plus originales les unes
que les autres ont fait de cette Fête de l’EFLE
une édition 2014 très réussie. Les organisatrices
et l’organisateur : Laurence Andison, Chiara
Bemporad, Alain Cernuschi et Isabelle Genoud
ont vigoureusement encouragé les étudiantes et
étudiants et leurs professeur∙e∙s afin qu’ils écrivent et présentent ensemble des productions originales. Poèmes, récits, autobiographies, chants,
danses traditionnelles, interprétations musicales,
beat box, rap et slam se sont succédé insufflant au public leurs variations rythmiques, leurs
paroles entêtantes et une atmosphère festive des
plus communicatives. Le croirez-vous ? Isabelle
Genoud n’a pas hésité à se métamorphoser en
astronaute tout droit venue de la planète « efleterre » pour l’occasion.
Livrons ici, avec son autorisation, un extrait
du texte slamé et écrit par Hong Nhat Luong,
étudiant en année préparatoire, lors de la Fête
de l’EFLE.

…tu sais que les autres pays
brillent comme le soleil
même s’il y a des complications
alors, surtout, ne soyez pas impatients
Ah ha ! C’est ça, la motivation…

Allegro vivace : le programme du Collectif de
« Connaissez-vous l’opéra ? » poursuit sa partition en virtuose
Chiara Bemporad de l'EFLE et Gabriele Bucchi
de la section d'italien de la Faculté des lettres
ont eu le plaisir et la générosité de proposer à
nouveau un cycle de conférences en lien avec les
œuvres programmées par l’Opéra de Lausanne
dans sa saison 2014-2015. D’une durée d’environ une heure et quart, ces conférences à l'approche résolument académique sont gratuites
et ouvertes à tous. Données par des spécialistes,
elles ont été l’occasion d’approfondir certains
enjeux liés aux œuvres, en apportant un éclairage sur le contexte historique, le langage musical, le livret et ses sources littéraires. Le Théâtre
La Grange de Dorigny et le Salon Alice Bailly de
l’Opéra de Lausanne ont accueilli gratuitement
et librement, lors des conférences, au bas mot
60 personnes qui souhaitaient appréhender sous
un angle savant le spectacle qui les attendait
quelques heures plus tard.
Pour chacune des répétitions générales de ses
spectacles, 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.-.
On ne saurait être plus incitatif ! Cela tient du
miracle économique.

AU PROGRAMME
Jeudi 13 mars 2014, Autour de Luisa Miller
(Verdi), par Mila de Santis : « Un drame court,
plein d’intérêt, de mouvement et surtout
de passion »
Jeudi 17 avril 2014, Autour de Il Barbiere di
Siviglia (Rossini), par Luca Zoppelli : « Une
espèce d’embroille » Beaumarchais, Rossini et
le comique du hasard »
Lundi 29 septembre 2014, Autour de Manon
(Jules Massenet) Vincent Giroud : « Manon
ou le dix-huitième siècle du dix-neuvième
siècle »

Université de Lausanne, Faculté des lettres

Connaissez-vous l’opéra ?
JEUDI 11 DECEMBRE 2014, 18H15,
Salon Alice Bally - Opéra de Lausanne

Jeudi 11 décembre 2014, Autour de La veuve
joyeuse (Franz Lehár), par Delphine Vincent :
« Champagne, cancan et Maxim’s dans
l’opérette viennoise : ‘Die lustige Witwe’
de Lehár »
En collaboration avec FORUM OPÉRA

Autour de la veuve joyeuse (Franz Lehár)

« Champagne, cancan et Maxim’s
dans l’opérette viennoise :
‘Die lustige Witwe‘ de Lehár »
Conférencier : Delphine Vincent
Université de Fribourg

Lieu: Salon Alice Bally - Opéra de Lausanne
N. B. : 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

Faculté des lettres

Théâtre
La Grange de Dorigny
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Au cœur de l’EFLE
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923
Au-delà des chiffres : des résultats

A nouveau, ce sont les cours Satellites qui, bien qu’orbitant autour des choix prioritaires des disciplines facultaires,
devraient être compris comme des supernovae dégageant
un rayonnement à large spectre et une énergie allant au
cœur de toutes les connaissances. Leur fréquentation élevée en est la preuve tangible.
Étant ouverts à toutes et tous les étudiants non francophones de toutes les Facultés de l’UNIL et à l’ensemble
la communauté UNIL, comprenant les professeur·e·s, les
chercheur·e·s invité·e·s les doctorant·e·s, les assistant·e·s et
le personnel administratif de l’UNIL, cette typicité les font
entrer dans le cercle vertueux des cours les plus plébiscités
de l’EFLE.
Encore un constat positif : nombreux et nombreuses sont
les bénéficiaires de ces enseignements à faire preuve de
persévérance et d’investissement en choisissant de suivre
deux ou trois cours et ce, sur plusieurs semestres voire plusieurs années académiques.
En 10 ans, leur fréquentation a plus que triplé, et ce, en
ne positionnant notre curseur que sur les inscriptions du
semestre d’automne.

Le nombre total d’étudiants à l’EFLE, pour tous les programmes et cursus s’est
également accrû en 2014 : il s’élève à 1'257 étudiants et étudiantes.
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Spécifions encore les résultats chiffrés relatifs au nombre
d’inscriptions d’étudiantes et étudiants réguliers des programmes de l’EFLE, c’est-à-dire des étudiant·e·s en voie de
Diplôme de français langue étrangère et en Années élémentaire et préparatoire.

ETUDIANTS RÉGULIERS
INSCRITS EN AUTOMNE
EFLE + DISCIPLINE FLE
(LETTRES)

En 2011, l’EFLE accueillait 207 étudiantes et étudiants réguliers dans ses programmes et 214 en 2014.
Parallèlement, un nouvel observable à relever est la tendance à l’augmentation des étudiant·e·s dans les voies
préparatoires. En 2011, ils et elles se portaient au nombre
de 74. En 2014, 89 étudiant·e·s suivent ces études-là. On
constate une élévation pertinente de 20% dans les effectifs
de ces classes.
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207

205

Nous avons porté notre attention uniquement sur les
semestres d’automne correspondant à la rentrée académique de l’EFLE.
Les chiffres globaux sur les années 2011 à 2014 sont stables
et même, pourrait-on dire, en légère augmentation.
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LE SITE INTERNET DE L’EFLE S’ENVOLE POUR BEIJING,
TAIYUAN, QINGDAO, SHENZHEN ET MADRID !
Au niveau organisationnel et administratif, la
migration du site de Jahia 4 à Jahia 6.6 a eu lieu
du 26 au 29 mai 2014. Notons que ce processus s’est déroulé sans encombre nonobstant
le fait que des attaques répétées de virus, tel
Heartbleed, avaient sévi durant toute la période
qui avait précédé la migration.
Par ailleurs, l’Ecole, soucieuse de répondre au plus
grand nombre d’interrogations que se posent les
étudiantes et étudiants actifs et inscrits à l’EFLE,
a souhaité élaborer une vingtaine de nouveaux
onglets explicitant les démarches administratives intrinsèques à leurs études. Des formulaires
éditables de gestion des reports et des suppressions des inscriptions aux examens ont été postés
ainsi que quatre marches à suivre très complètes
destinées aux nouveaux étudiant∙e∙s afin qu’ils
sachent par quels chemins électroniques constituer leur bureau virtuel académique.

AUTRES MÉDIAS : NOUVEAUX
ÉCLAIRAGES EN IMAGES
En parallèle aux informations postées sur le site, certains événements sont également relayés par des
moyens audio-visuels. Ce fut le cas pour le colloque
de « Diderot et le temps » initié par Adrien Paschoud,
chercheur FNS. Extra muros UNIL, à la Fondation
de l'Hermitage, Arnaud Buchs est intervenu dans la
vidéo « Diderot, critique d'art » (réalisation UNICOM)
dans laquelle il identifie l'écrivain comme étant celui
qui a donné à la critique d'art ses lettres de noblesse
en la faisant entrer en littérature.
La vidéo est en ligne sur UNIL TV

p

www.youtube.com/user/UNILTV

p Les eflenautes ont cliqué sans retenue …
76’849 enregistrements de visites sur le site
en 2014.
p Un petit bout d’EFLE à Shenzhen ? Oui c’est
désormais possible !
p Les pages aux contenus d’informations générales de l’Ecole ont été traduites en chinois.
Tournage de la vidéo "Diderot critique d'art" dans une
salle d'exposition de la Fondation de l'Hermitage
32

Prix et lauréate 2014

Projets 2015…

Lors de la cérémonie de fin d’études de la Faculté des lettres, qui s’est déroulée le jeudi 12 novembre
2014, l’un des moments les plus attendus demeure celui de la remise des prix. Cette année, Monsieur
François Rosset, Doyen de la Faculté, a eu le plaisir de remettre le prix de l’Ecole de français langue
étrangère à Mme Svetlana Smirnova, désormais ancienne étudiante du programme de Diplôme de
français langue étrangère. Ce prix a récompensé son travail approfondi dont le thème traite du rôle
de la motivation dans l’apprentissage. Madame Smirnova a su équilibrer les aspects théoriques et pratiques, mettant en valeur une réflexion personnelle originale et bien documentée. L’EFLE lui souhaite
le plus audacieux des parcours professionnels.

– ENTRÉE EN VIGUEUR DU MASTER FLE
– INTERACTIONS DE TUTELLE
Développement d'un modèle de tutorat impliquant comme tuteurs et tutrices les étudiant·e·s
en fin de maîtrise avec les étudiant·e·s initiant
la leur qui éprouveraient des difficultés dans les
compétences de rhétorique.

– MISE AU CONCOURS D'UN POSTE
D'ASSISTANT·E DIPLÔMÉ·E
Engagement prévu pour le 1er août 2015

Svetlana Smirnova
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Personalia

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 2014 DE L’ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
LA DIRECTION

LE CORPS ENSEIGNANT DE L’ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

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

Laurence Andison
Maître d’enseignement
et de recherche

Marie Wüthrich
Adjointe de direction
et conseillère aux études

Alain Ausoni
Maître d’enseignement
et de recherche
Raphaël Baroni
Professeur associé
Chiara Bemporad
Maître assistante
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
Anne-Lise Delacrétaz Maggetti
Maître d’enseignement
et de recherche

34

Yaël Ehrenfreund
Chargée de cours

Marianne Kilani Schoch
Professeure associée

Yves Erard
Maître d'enseignement
et de recherche et directeur
du Cours de vacances

Isabelle Leclercq
Chargée de cours

Delphine Etienne-Tomasini
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante
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
Thierry Herman
Maître d’enseignement
et de recherche

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

Joséphine Stebler
Maître d’enseignement et
de recherche et directrice du
Cours de vacances
Christian Surcouf
Maître d’enseignement
et de recherche
Gaspard Turin
Maître d'enseignement
et de recherche suppléant
Camille Vorger
Maître d’enseignement
et de recherche
Susanne Wokusch
Privat-docente

L’ÉQUIPE DES
ASSISTANTES

L’ADMINISTRATION
DE L’EFLE

L’ÉQUIPE FORCAD

Paula Maria Ristea
Assistante diplômée

Suzy Charrotton Sulliger
Responsable affaires étudiantes

Anne-Christel Zeiter-Grau
Assistante diplômée

Elika Malherbe
Secrétariat: réception et
information aux étudiants
et comptabilité

Alain Cernuschi
Responsable de formation
et tuteur

Veronika Zoller
Chargée de recherches

LES DOCTORANTES
Delphine Etienne-Tomasini
Paula Maria Ristea

(Formation continue à distance)

Denise Cordonier
Responsable de formation
et tutrice

Abdelaziz Metyar
Responsable informatique
du CMM

Claudine Reymond
Responsable de formation
et tutrice

Stéphanie Parmentier
Documentaliste

Olivier Besuchet
Tuteur

Joséphine Stebler
Anne-Christel Zeiter-Grau

Adriano Florez
Tuteur

LE STAGIAIRE

Ascension Gonzalez
Tutrice

Rafael Basilio Rivera
dans le cadre de son master FLE

Isabelle Leclercq
Tutrice
Barbara Meroni
Tutrice

Chaleureuses félicitations et remerciements tout particuliers à nos trois collaboratrices et collaborateur du PAT de
l’EFLE qui ont fêté, en 2014, leurs 15 ans d’activité dans
cette unité :
p Francine Medana

Anne-Christine Pandazis
Tutrice
Anna Splivallo
Tutrice

LES ORGANES DÉCISIONNELS DE L’ECOLE
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

1. Un service de conseil aux étudiant∙e∙s est assuré tout au long de
l’année académique, deux fois par semaine, afin de les aider dans
leurs démarches administratives, 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. Il est formé de 15 membres,
11 appartenant au corps enseignant, 1 membre appartenant à
l’administration et 3 étudiant∙e∙s. Présidé par la Direction, il s’est
réuni six fois durant l’année civile les 31 janvier, 7 mars, 4 avril,
6 juin, 3 octobre et 5 décembre. Une assemblée générale réunissant
l’intégralité du corps enseignant et de l’équipe administrative a eu lieu
le 1er septembre.
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 : Ana Casian, étudiante de diplôme, Caleb Evers, étudiant
de mobilité Lettres et Hagir Ahmed, étudiante de diplôme, qui
représenteront le corps estudiantin.
3. Les commissions de l’Ecole de français langue étrangère sont au
nombre de huit, elles ont été constituées et réélues pour les années
2014-2016. 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
17 professeures et professeurs sont fortement impliqués dans ces
structures décisionnelles et organisationnelles afin que les questions
soulevées soient débattues et résolues dans des conditions optimales
de concertation.

Francine Medana
Secrétariat

p Abdelaziz Metyar
p Stéphanie Parmentier
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LES HUIT COMMISSIONS PERMANENTES DE L’EFLE ET LEURS MANDATS

LA COMMISSION DES
ÉQUIVALENCES ET DES
DÉROGATIONS

LA COMMISSION
DES EXAMENS

LA COMMISSION DES
EXAMENS D’ADMISSION
ET DE CLASSEMENT

Présidente
Marie Wüthrich

Présidentes
Thérèse Jeanneret
Marie Wüthrich

Présidente
Anne-Christine Pandazis

Membres
Denise Cordonier
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 académiques dans la Faculté. Elle
préavise les demandes de participation aux cours formulées
par des auditeurs et auditrices.
Elle préavise également les
demandes de prolongation
d’études.

1
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Membres
Arnaud Buchs
Denise Cordonier
Anick Giroud
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’application des exigences
d’évaluation.

Membres
Alain Cernuschi
Suzy Charrotton Sulliger
Anick Giroud
La commission des examens
d’admission et de classement
organise et constitue toutes les
épreuves auxquelles tous les
nouveaux étudiants de l’EFLE
et les étudiants de mobilité
devront se soumettre afin
d’intégrer l’un des programmes
de l’Ecole. Cette commission
répartit les nouveaux étudiants
dans les différents niveaux.

2 3

LA COMMISSION DE
L’EXAMEN EN VUE DE
L'IMMATRICULATION
Présidente
Anne-Christine Pandazis
Membres
Laurence Andison
Catherine Flütsch
Stéphanie Pahud
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.

4

LA COMMISSION DE
L’EXAMEN PRÉALABLE

Présidente
Isabelle Genoud
Membres
Arnaud Buchs
Suzy Charrotton Sulliger
Myriam Moraz
Anne-Christine Pandazis
Claudine Reymond
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.

5

LA COMMISSION DE
PLANIFICATION

LA COMMISSION
DES ÉVÉNEMENTS
RÉCURRENTS DE L’EFLE

LA COMMISSION DES
ACTIVITÉS CULTURELLES

Présidente
Thérèse Jeanneret

Présidente
Isabelle Genoud

Président
Cyrille François

Membres
Raphaël Baroni
Christian Surcouf
Ana-Maria Casian (étudiante)

Membres
Laurence Andison
Chiara Bemporad
Alain Cernuschi

Membres
Chiara Bemporad
Christian Surcouf
Camille Vorger

Cette commission définit les
profils des postes à repourvoir
à l’EFLE avant de les soumettre
au Décanat.

Les membres de cette commission planifient et prennent
activement part à l’organisation des journées d’accueil des
nouveaux étudiants de l’EFLE.
La mise en place de la traditionnelle Fête de l’EFLE réunissant
professeurs et étudiants de tous
les programmes est coordonnée
par leurs soins.

Cette commission est responsable 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 présentées à l’Opéra de Lausanne.

6

7

8
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Adresses utiles

SERVICE DES IMMATRICULATIONS ET INSCRIPTIONS
Pour toutes les questions liées aux études à l’UNIL et à leurs débouchés

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

SERVICE DES AFFAIRES SOCIO-CULTURELLES
Pour des renseignements sur les aides financières, la mobilité
interuniversitaire et le logement

p Unicentre
p www.unil.ch/sasc
p info.sasc@unil.ch
p Tél. +41 (0)21 692 21 13

COURS DE VACANCES
Pour faire du français pendant les vacances et les inter-semestres

p Anthropole
p www.unil.ch/cvac
p coursdevacances@unil.ch
p Tél. +41 (0)21 692 30 90
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LE GÉOPOLIS

L’AMPHIPÔLE

L’ANTHROPOLE

L’AMPHIMAX

L’UNICENTRE
LE BIOPHORE

LE BATOCHIME

L’UNITHÈQUE

LE GÉNOPODE

Quartier
Sorge

BUREAU 2094

Quartier
Dorigny

Quartier
Centre
CENTRE SPORTIF

Quartier
Lac

Ecole de français langue étrangère | L’année 2014 à l’EFLE
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Postambule…

Nous vous remercions pour votre consultation et votre
lecture. Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année
prochaine dans un élan renouvelé.
Pour en savoir plus sur l’Ecole de français langue étrangère

DEMANDEZ NOS BROCHURES SPÉCIFIQUES À CHACUN
DE NOS PROGRAMMES ET CURSUS D’ÉTUDES
p Cours Satellites
p Année élémentaire A1-A2
p Année préparatoire A2-B1
p Diplôme de français langue étrangère
p Bachelor FLE
p Master FLE
p Venez nous rendre visite, notamment lors de la
« Journée Découverte » le 2 décembre 2015, stand
EFLE, hall de l’Amphipôle
p N’hésitez pas à contacter notre secrétariat,
bureau 2094, bâtiment Anthropole, ouvert tous
les matins de 9:30 à 12:00
Tél. +41 (0)21 692 30 80
p Cliquez sur www.unil.ch/forcad pour obtenir des
renseignements sur la formation à distance FORCAD
ou appelez le
Tél. +41 (0)21 692 36 31
p Parcourez notre site Internet www.unil.ch/fle
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