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Éditorial 

Thérèse Jeanneret

Étudiantes, enseignantes, féminisation 
et écriture inclusive…

À l’EFLE, les étudiantes sont en majorité. Nous 
avons, chiffres totaux, 993 étudiantes et 495 
étudiants. Les enseignantes aussi : nous sommes 
une bonne vingtaine d’enseignantes et il n’y a 
que huit enseignants. Dans le personnel admi-
nistratif et technique, 5 femmes et 1 homme. 
Mes convictions féministes ont donc trouvé là 
un argument supplémentaire pour utiliser les 
tirets, puis le point médian – une fois que j’ai 
appris comment le faire – pour m’adresser aux 
étudiant·e·s de l’École de français langue étran-
gère, aux enseignant·e·s. Dans mes travaux pour 
parler des apprenant·e·s et des participant·e·s. 
En m’appuyant sur les recommandations de la 
Chancellerie fédérale, je me limite à marquer 
ainsi les noms d’agent et renonce à accorder les 
adjectifs, les pronoms et autres reprises.

Fin février 2019, je lis que l’Académie française a 
admis que les noms de métier peuvent être mis 
au féminin… Pour nous, en Suisse romande, qui 
sommes habituées à lire professeure ou conduc-
trice de travaux, rien de bien nouveau. Tout au 
plus une petite satisfaction à penser à la décep-
tion de Raphaël Enthoven qui, il n’y a pas très 
longtemps, parlait d’« agression de la syntaxe 
par l'égalitarisme »…

On peut discuter du principe, défendre comme 
Mona Ozouf (dans ce merveilleux livre qu’est 
Composition française) l’idée que c’est la fonc-
tion et non le sexe qui doit être indiquée, avan-
cer des arguments plus ou moins recevables, 
dont certains peinent à masquer la difficulté à 
dépasser l’idée d’une supériorité masculine, il 
n’en reste pas moins qu’il est difficile d’imagi-
ner une femme derrière le portrait brossé dans 
cette dépêche de l’ATS, tirée du Courrier du 
12.02.2019 :

Le profil du futur directeur général n’est pas 
encore défini. Il devra allier compétences cultu-
relles et capacités de manager. « Ce ne sera 
pas qu’un grand concierge. C’est quelqu’un 
qui devra aussi avoir une autorité artistique », 
a relevé Cesla Amarelle. Il lui reviendra de pro-
grammer des activités artistiques sur le site de 
Plateforme 10, en dehors des activités propre-
ment dites des musées.

Pourtant, je suis absolument convaincue que 
notre Conseillère d’État n’avait en tête qu’une 
fonction et non un homme !

La féminisation permet donc bien l’inclusion, 
la dualité de lectures, la diversité des interpré-
tations. Mais, au fond, n’est-ce pas cela qui est 

combattu, non la féminisation en soi, mais la 
diversité, la pluralité au sein même du discours ? 
Purisme et machisme, mêmes arguments !
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1. Lignes d’horizon
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En guise de préambule, un clap de fin ! Oui, c’est 
bien de cela qu’il s’agit ! Le processus de l’auto-
évaluation est arrivé à son terme. Reprenons le fil 
d’Ariane de la commission de l’auto-évaluation 
qui tout au long de l’année 2017 fut patiemment 
déroulé ; rappelons ici, succinctement, que cette 
période fut consacrée à la mise en place, en 
amont et en aval, du processus autoévaluatif des 
cursus de l’Année préparatoire et du Diplôme 
de français langue étrangère, de la récolte d’en-
sembles de données de plusieurs centaines de 
questionnaires, de leur analyse statistique et de 
la rédaction du rapport. La visite des expertes 
et experts internes et externes, le 1er décembre, 
consacrait cette première phase. Fin décembre 
2017, les rapports d’expertise interne et externe 
ont été finalisés et envoyés à la Culture Qualité 
puis transmis à la commission. Il s’agira dès janvier 
2018, pour la responsable de l’évaluation, Prof. 
Thérèse Jeanneret, en accord avec le Décanat, 
de prendre position au regard des deux rap-
ports. D’en corriger éventuellement les erreurs 
factuelles et de considérer les différentes recom-
mandations. Ce fut la première oasis pour l’EFLE. 
La réception des rapports d’expertise signifiait 
à la commission que son travail était désormais 
à bout touchant. La nouvelle année permettrait 
le lancement du travail de synthèse et la forma-
lisation définitive du plan de développement, 

un outil de qui s’avérera précieux pour les arbi-
trages d’autres commissions. Dans les faits, les 
douze mois de 2018 furent indispensables à la 
pleine finalisation de ce voyage en Évaluationie. 
Reprendre l’argumentaire, se positionner défi-
nitivement sur les recommandations formulées, 
résoudre les problèmes posés et envisager des 
stratégies pour contrer les risques identifiés 
dans les SWOT1 et par les experts et expertes 
pour, enfin, présenter une seconde et définitive 
version du plan de développement. Cela étant 
posé, les documents furent mis à l’ordre du jour 
des Conseils de l’EFLE et de la Faculté des lettres.

Officialisation de la publication et de la mise 
en ligne de la synthèse et du plan de dévelop-
pement, seuls documents rendus publics : le 3 
décembre 2018. Une année, presque jour pour 
jour, après la visite des experts et expertes.

Bon à savoir pour les unités qui s’aventureront 
dans cette tortueuse contrée, la seconde phase 
du processus autoévaluatif, s’avère également 
être une espèce de caravane, silencieuse, ame-
nant la direction de l’EFLE à consulter, étape 
après étape, le Décanat, la commission Qualité 

1 SWOT : acronyme de Strengh, Weakness, 
Opportunity and Threat.

et valorisation de la Faculté des lettres. La com-
mission d’auto-évaluation tient à remercier 
dans le présent rapport Mme la Vice-Doyenne, 
Prof. Monica Castillo LLuch et M. Isaac Pante, 
Responsable de la qualité en lettres pour leur 
précieuse disponibilité.

Au final, le Conseil de l’EFLE a accepté les 
textes, le Conseil de la Faculté des lettres a pré-
avisé favorablement les documents et la Cellule 
« Culture Qualité » a estimé que la synthèse 
rendait bien compte des principaux éléments 
qui ressortaient de l’évaluation ainsi que de 
l’avis des experts et de la Direction. Nombreux 
furent les allers-retours toujours roboratifs, bien 
sûr réflexifs afin que l’élaboration du plan de 
développement déploie sans aucune tension 
ses solutions consensuelles et discutées en toute 
transparence. Première retombée, les étudiantes 
et étudiants de l’Année préparatoire bénéficient de 
l’option « Théâtre » qui leur est offerte en semestre 
d’automne et de printemps. 

Les remerciements les plus chaleureux vont à 
toutes les équipes engagées dans ce travail à la 
fois dynamique et systémique. La synthèse et le 
plan de développement sont consultables à cette 
adresse : www.unil.ch/culture-qualite/fr/home.html

Enquête d’optimisme : les valeurs cachées de l’auto-évaluation. La synthèse est désormais en ligne !

https://www.unil.ch/culture-qualite/fr/home.html
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Les temps forts de l’année 2018 !

27 janvier
Avant-dernière rentrée en présen-
tiel pour la formation continue à 
distance FORCAD. Toute l’équipe 
des Forcadiens et Forcadiennes se 
réjouit d’accueillir 40 nouveaux et 
nouvelles participantes.

16 février
Présentation par Thérèse Jeanneret 
du Plan libre EFLE à quelque 300 
nouvelles et nouveaux étudiants 
de mobilité. Ils sont accueillis et 
attendus sur le stand pour les 
informations complémentaires. 
Un goûteux apéritif a été organisé 
par le SASME pour un réseautage 
immédiat !

SCHOOL OF FRENCH 
AS A FOREIGN LANGUAGE

0185_18_01_SRI_Posters_Facultés.indd   10 03.08.18   11:21

7-9 mars
Transmettre la poésie. Assises 
internationales de la poésie, trois 
jours de réflexion et un pro-
gramme auquel ont participé des 
spécialistes des acteurs majeurs 
de la poésie. Chiara Bemporad et 
Camille Vorger ont animé plusieurs 
ateliers et moments de lectures.

28 mars
Fête de l’EFLE sou la forme d’une 
soirée cabaret avec prestations et 
musique préparées par les étu-
diantes et étudiants de l’EFLE.

20 avril
Journée des leçons d’épreuve 
en vue de l’obtention des deux 
postes de Maîtres d’enseignement 
et de recherche de type 1 mis au 
concours à l’EFLE : Alain Ausoni 
(UNIL), Cyrille François (UNIL), Yves 
Erard (UNIlL), Roberto Paternostro 
(UNIFR), Camille Vorger (UNIL), 
Anne-Christel Zeiter-Grau (UNIL) 
présentent leur leçon.

13 juin
Discours et chaleureux remercie-
ments de Prof. Marianne Kilani-
Schoch à l’occasion de son départ 
à la retraite et remise par Christian 
Surcouf et Aris Xanthos du volume 
« Mélanges offerts en hommage à 
Marianne Kilani-Schoch ».

13 juin
Conférences en l’honneur de 
Prof. Marianne Kilani-Schoch. 
Prof. Katharina Korecky-Kröll, 
Universität Wien, a présenté « Les 
actes de langage dans le discours 
adressé aux enfants et le rôle du 
statut socio-économique de la 
famille ». Puis, Prof. Steven Gillis, 
University of Antwerp, CLiPS 
(Computational Linguistics & 
Psycholingistics) a exposé « How 
do congenitally deaf children 
sound after a cochlear implant ? 
Empirical investigations and 
methodological issues ».

Conférences en l’honneur de 
Prof. Marianne Kilani-Schoch

Mercredi 13 juin 2018 
Dès 14H15 

Anthropole - Salle 2097 

14h15

14h30

15h30

Accueil et mot de bienvenue

Katharina Korecky-Kröll & Wolfgang U. Dressler 
Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft 
 

« Les actes de langage dans le discours adressé aux enfants et le rôle du 

statut socio-économique de la famille »

Steven Gillis 
University of Antwerp, CLIPS 
 

« How do congenitally deaf children sound after a cochlear implant? 

Empirical investigations and methodological issues »

L'après-midi se terminera par un apéritif servi  
dans le cœur de section  

des Sciences du langage et de l’information.  
 

Bienvenue à toute personne intéressée.

9 juillet
Remise de la synthèse de  
l’auto-évaluation des cursus à la 
Culture Qualité.
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3 septembre
Assemblée générale réunissant 
toute l’équipe de l’EFLE.

18 septembre
Examens écrits et oraux de classe-
ment et répartition dans les pro-
grammes. Plus de 80 candidates 
candidats se sont présentés aux 
épreuves écrites et à l’entretien 
individuel.

19 septembre
Journée d’accueil des nouvelles et 
nouveaux étudiants de l’EFLE par 
la Direction et présentation par les 
enseignantes et enseignants des 
trois programmes d’études.

19 septembre
Cérémonie d’ouverture des cours 
de la Faculté des lettres.

19 septembre
Remise d'un Prix de Faculté à Paula 
Ristea, pour sa thèse de doctorat 
intitulée « Rapports d’étudiant·e·s 
plurilingues à l’écriture et appro-
priation des littératies en contexte 
universitaire francophone ». Paula 
Ristea a soutenu sa thèse de doc-
torat le 5 septembre 2017 ; c’est 
aujourd’hui, en 2018, l’heureuse 
récipiendaire d'un Prix de Faculté 
des lettres pour sa recherche 
passionnante qui représente 
une contribution essentielle à la 
compréhension de ce que signifie 
l’écriture dans une langue étran-
gère et permet de la penser en 
tant qu’aventure à la fois person-
nelle et sociale.

Prof. Thérèse Jeanneret, Directrice 
EFLE, Paula Ristea et Prof. Dave 
Lüthi, Doyen de la Faculté des 
lettres. © Daniel Muster

19 septembre
Le prix de l’EFLE a été décerné 
à Vanora Reghelini pour récom-
penser un parcours exemplaire à 
l’École de français langue étran-
gère tant pour l’engagement dans 
les études, que pour l’acquisi-
tion de la langue et la qualité du 
travail de fin de Diplôme intitulé 
« L'utilisation de la télévision dans 
l'acquisition d'une langue étran-
gère », dirigé par Prof. Thérèse 
Jeanneret.

Vanora Reghelini

15 octobre
Soutenance de thèse de Delphine 
Etienne-Tomasini « Trajectoires 
d’appropriation langagière et 
développement professionnel. Un 
regard sur la construction de l’iden-
tité professionnelle enseignante ».

Delphine Etienne-Tomasini 

14-15 novembre
Célébrations et cérémonies de fin 
de Bachelor et de fin de Master.
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27 novembre
Leçon d’habilitation de Chiara 
Bemporad en vue de l’obtention 
du titre de Privat-Docente. Chiara 
Bemporad a présenté sa leçon 
intitulée « Questions d’appro-
priation, questions d’enseigne-
ment des langues : réflexions sur 
les enjeux et les relations entre 
savoirs académiques et pro-
fessionnels en didactique des 
langues ».

Paul Klee, "Ad Parnassum", 1932

2.Partage et rayonnement
28 novembre
Fête de l’EFLE sous le thème 
« Imaginaires plurilingues », sou-
per canadien, soirée cabaret et 
exposition de travaux, collages et 
dessins d’étudiant·e·s.

La maison de pain 
d’épices confectionnée 

pour la Fête de l’EFLE par 
Madame Alena Shchukova, 

étudiante de l’Année 
élémentaire
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Espaces de dialogue et rencontres scientifiques

Avec vous et grâce à vous, les étudiantes et 
étudiants de l’EFLE ont découvert de nouveaux 
horizons culturels, didactiques, linguistiques et 
littéraires

Nos chaleureux remerciements à toutes les 
conférencières et tous les conférenciers, aux 
artistes, auteurs et écrivaines, aux journalistes 
pour leur générosité lors de leur venue à l’EFLE 
attisant curiosité, questionnements et moult 
enrichissements.

19 avril

Prof. Anita Thomas © Daniel Wynistorf, 
Université de Fribourg 

Dans le cadre du séminaire de Master d’Anne-
Christel Zeiter-Grau « Quels enjeux pour trouver 
sa voix en français », l’EFLE a eu le plaisir d’ac-
cueillir Anita Thomas, professeure de FLE à 
l’Université de Fribourg et co-directrice de l’Ins-
titut de Plurilinguisme pour une conférence inti-
tulée « Progressions linguistiques et CECR ». Une 

présentation des itinéraires linguistiques et mor-
phosyntaxiques des langues secondes en général 
et du français en particulier, basés sur des études 
empiriques de production d’apprenant·e·s L2 
reflètent ce que les apprenant·e·s savent faire à 
un certain moment de leur parcours d’appren-
tissage de la grammaire d’une langue donnée. 
Ce regard sur la langue des apprenant·e·s est 
très différent de l’approche actionnelle du 
CECR (2005), où l’accent est mis sur ce que 
l’apprenant·e peut « faire » avec la langue tel que 
prendre un rendez-vous par téléphone ou écrire 
une lettre de motivation.

7 mai

Bruno Pellegrino © Éditions Zoé,  
Romain Guélat 

Anne-Lise Delacrétaz a reçu dans le cadre de 
son cours-séminaire de Bachelor de littérature 
romande, Bruno Pellegrino, écrivain, membre 
actif du collectif littéraire fondé en 2012 l’AJAR, 

pour un moment de partage autour de sa nou-
velle publication « Là-bas, août est un mois d’au-
tomne ». Bruno Pellegrino est également lauréat 
du Prix du jeune écrivain pour son roman « L’Idiot 
du village » ; ce prix lui a été décerné en 2011.

24 mai

Cyrille François a eu le grand plaisir de recevoir 
Madame Rimasson-Fertin dans le cadre de son 
séminaire de Master intitulé « Retraduire les 
contes d’Andersen et des Grimm : enjeux litté-
raires et linguistiques ». Natacha Rimasson-
Fertin, enseignante-chercheuse à l’Université 
Grenoble Alpes et auteure de la dernière traduc-
tion des Kinder- und Hausmärchen a présenté 
lors de sa conférence « Retraduire les contes des 
frères Grimm : un défi à relever » le projet dans 
lequel s’inscrit cette nouvelle traduction et les 
enjeux qui lui sont propres. 
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13 juin

Prof. Katharina Korecky-Kröll 

En l’honneur de Prof. Marianne Kilani-Schoch, 
Madame la Prof. Katharina Korecky-Kröll, 
de l’Université de Vienne et Monsieur le Prof. 
Wolfgang U. Dressler ont immédiatement 
accepté l’invitation de la Section des sciences 
du langage et de l’information et de l’École 
de français langue étrangère. Initialement, le 
Professeur Wolfgang U. Dressler et Madame 
Korecky-Kröll devaient présenter conjointement 
les résultats de leurs cinq années de recherches. 
Malheureusement, Prof. Wolfgang U. Dressler 
ne put entreprendre le voyage jusqu’à Lausanne 
ce jour-là. La présentation à deux voix, fut en dé-
finitive celle de Madame Prof. Korecky-Kröll. Les 
résultats de la recherche menée de 2012 à 2016 
donnèrent lieu à une conférence intitulée : « Les 
actes de langage dans le discours adressé aux 
enfants et le rôle du statut socio-économique de 
la famille ».

13 juin

Prof. Steven Gillis 

Seconde conférence en l’honneur de Prof. 
Marianne Kilani-Schoch, Prof. Steven Gillis, 
University of Antwerp, CLiPS (Computational 
Linguistics & Psycholingistics) a exposé « How do 
congenitally deaf children sound after a cochlear 
implant ? Empirical investigations and methodo-
logical issues ».

14 septembre

Catherine David D.R. 

Une matinée d’étude en présence de Catherine 
David, Maître de conférences à Aix-Marseille 
Université, invitée ce jour-là par Camille Vorger 
à intervenir au cœur d’une réflexion dévolue à la 
différenciation pédagogique. En se présentant, 
Catherine David précise qu’après avoir étudié 
pendant huit ans la philosophie, elle se pas-
sionne désormais pour la didactique du français 
langue étrangère (FLE), la didactique du français 
langue seconde (FLS) et celle du français langue 
de scolarisation (FLSCOL).
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12 novembre

Lorence Milasevic

Lorence Milasevic, journaliste RTS radio et 
présentatrice du Journal de 6 heures a animé 
un atelier d’écriture parlée dans le cadre des 
travaux pratiques et du cours de Diplôme de 
français langue étrangère « Introduction à la 
linguistique » de Stéphanie Pahud. Objectifs de 
cet atelier : apprendre les règles élémentaires 
de l’écriture du flash info en radio ! L’expression 
simple, mais précise et les rythmes qui s’y asso-
cient. Découvrir des exemples de dépêches.

14 décembre

Heike Fiedler D.R.

Dans le cadre de son séminaire de Master « La 
poésie vive, vive la poésie ! » Camille Vorger a 
eu le grand plaisir d’accueillir l’artiste et perfor-
meuse Heike Fiedler à qui elle a confié l’ani-
mation d’un atelier/workshop dédié à la poésie 
sonore et visuelle. Carte blanche à Heike Fiedler ! 
Mais qui est cette artiste dont on peut revoir et 
écouter les performances sur le site YouTube 
de l’UNIL ? Heike Fiedler se situe-t-elle entre 
réalisations visuelles et sonores ? Entre écritures 
de poème qui débutent en allemand, se pour-
suivent en français et se terminent en anglais ? 
Entre histoires courtes et publications de revues ? 
Certainement. Elle est aussi la cofondatrice de 
l’association de poésie sonore Roaratorio.

Télégramme
« Apprendre 
l’imparfait », à la 
manière d’Olivier 
Beetschen

Remontant un samedi matin 
la rue de la Madeleine, je 
croise Marianne Kilani, tirant un caddie sûrement plein de 
produits achetés au marché. 
Elle ne me voit pas, elle 
semble réfléchir, sûrement 
à une question relative 
à l’acquisition des noms 
composés que son corpus ne 
lui permet pas de trancher !
Je vois qu’elle a l’air d’aller bien, la retraite semble ne 
pas avoir modifié d’un iota 
son allant. Je me dis qu’elle me manque, j’aimais bien notre voisinage de bureaux.
Nous avons marqué son départ mais je me demande si nous 
avons su lui montrer combien son départ nous marquait.

Thérèse
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Trois récits, trois portraits

Beyithan Yurtseven

Beyithan Yurtseven, étudiant diplômé 
de l’EFLE et étudiant de Master français 
moderne et histoire
Beyithan Yurtseven, vibrant d’ailleurs, 
lumineusement d’ici.

Quand Mme Jeanneret m’a aimablement de-
mandé de rédiger, comme ancien diplômé, un 
texte pour le rapport annuel d’activité de l’EFLE 
2018, j’ai accepté sans hésitation. Car l’objet du 
récit était simple : je présenterai mon parcours 
avant mon arrivée à Lausanne, ma vie à l’EFLE, 
etc. C’est du moins ce que je croyais jusqu’à ce 
que je me sois mis à l’écrire. Dès lors, j’ai remar-
qué que c’est un peu plus compliqué que cela : 

ce n’est pas parce que je n’ai pas envie de me 
replonger, 4 ans après, dans ce temps-là, c’est 
plutôt parce que je ne me souviens plus très bien 
de ce que l’on faisait et apprenait à l’EFLE. En 
revanche, je me rappelle avoir appris quelque 
chose d’important et de précis. Je ne parle pas 
de l’apprentissage du français, c’est un fait in-
contestablement partagé par tous les étudiants 
de l’EFLE, mais ce dont je parle ici dépasse large-
ment l’acquisition d’une langue étrangère.

J’arrête de faire l’autruche et je commence par 
évoquer ma vie d’avant : je suis né en Turquie. 
Après avoir fait mes études à Ankara, je suis 
entré dans la fonction publique de l’État en tant 
que fonctionnaire. Travailler pour l’État était 
une tradition familiale qui me garantissait une 
vie tranquille dans la bureaucratie à la capitale 
ou à Istanbul et une retraite à vivre sur les bords 
de la mer Égée. Toutefois, les choses ne se sont 
pas passées comme prévu : le temple fut détruit 
en si peu de temps, je me suis vu imposer un 
exil mi- volontaire, mi- contraint. C’est ainsi qu’a 
commencé ma vita nova en Suisse, pays qui ne 
m’était connu que dans ses quelques grandes 
lignes. Sans doute avais-je entendu parler de ce 
monsieur qui aurait transpercé d’une flèche la 
pomme posée sur la tête de son propre fils. Je 

me souviens l’avoir lu dans un extrait de la cé-
lèbre pièce de Schiller au lycée1. Mais je ne savais 
pas encore l’importance du chapeau du bailli 
dans l’histoire du pays ni celle de la casquette de 
Charles Bovary pour la nouvelle ère de la littéra-
ture française.

En 2011, dès que je me suis installé à Lausanne, 
j’ai commencé l’École Lémania, où j’ai suivi des 
cours intensifs de français pendant six mois. 
Même si j’avais conscience qu’à partir d’un cer-
tain âge, apprendre une langue était laborieux, 
je m’en voulais car je ne parvenais pas à avancer. 
En plus de cela, j’étais loin d’aimer Lausanne : ce 
fut un coup de grisou. Au commencement était 
donc la déception. Et pourtant, avec le temps, 
mon rapport à la ville a changé. J’apprécie beau-
coup l’analogie entre grand roman et ville, selon 
laquelle on habite une ville comme on lit un ro-
man. Au début du roman, on est déstabilisé, on 
reste dans le vague ou on s’y perd. Mais vient 
un moment où on commence à comprendre sa 
structure, à connaître les personnages, à s’habi-
tuer à son mode d’emploi, à s’étonner du mou-
vement de ses phrases… C’est à ce moment-là 

1 Je rappelle qu’il s’agit du drame Guillaume Tell du 
poète allemand (1804)
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que je crois avoir réussi à respirer mieux dans 
Lausanne. Respirer mieux, c’est se sentir un 
peu chez soi. Et par hasard, tu tombes sur une 
lettre écrite par le prophète Jérémie adressée de 
Jérusalem aux exilés en Babylonie : « Bâtissez des 
maisons et habitez-les ; plantez des jardins, et 
mangez-en les fruits. » – Tu penses à Starobinski 
et Steiner, deux grands maîtres que tu découvri-
ras à l’EFLE et que tu admireras profondément – 
Lausanne : d’abord une angoisse, puis un souffle 
d’air frais, et maintenant parfois une allégresse, 
souvent une sérénité. C’est une ville tellement 
vivante avec son opéra, ses théâtres, ses musées, 
ses cafés, sa chapelle de Tell2 et sa cathédrale. 
À propos de Paris, Montaigne dit : « je l'aime 
tendrement, j'aime jusqu’à ses verrues et ses 
taches. » Tu auras le désir de dire la même phrase 
pour Lausanne.

Souhaitant continuer à apprendre le français 
à l’EFLE, j’y fus admis en 2012. En simplifiant 
quelque peu, je dirai que l’EFLE proposait un 
programme tout à fait cohérent, insérant l’ap-
prentissage du français non seulement dans la 

2 L’édifice consacré au héros national se trouve dans 
le parc de Montbenon. N’oublions pas qu’il y a 
aussi une statue de Tell devant le Palais de justice 
de Montbenon. 

didactique, la linguistique et la littérature, mais 
aussi dans l’histoire des idées : le Diplôme de 
français langue étrangère. Alors que je visais 
à poursuivre mes études en science politique 
avec une mise à niveau, j’ai découvert un autre 
monde à l’EFLE, en particulier grâce aux sémi-
naires d’Arnaud Buchs, séminaires qui portaient 
sur de grands auteurs de la littérature française 
– comme Baudelaire, Hugo, Beckett, Camus, 
Sartre, Jaccottet – mais se jouaient au-dessus 
de l’idée que je m’étais faite de la littérature. Il 
ne s’agissait pas seulement de littérature, mais 
aussi d’histoire, de philosophie et de peinture. 
J’ai toujours admiré l’expression « pour ne pas 
mourir idiot » que nous entendions parfois dans 
la bouche de M. Buchs pour nous indiquer des 
lectures fondamentales. Aucun de ces livres qu’il 
a cités ne m’a jamais déçu. Une fois diplômé de 
l’EFLE, je me suis décidé à poursuivre mes études 
en lettres à l’Unil. Même si je ne maîtrisais pas 
encore le français comme il fallait, je pouvais 
suivre les cours sans grandes difficultés grâce au 
bagage intellectuel que j’avais acquis pendant 
mon cursus de Diplôme.

Aujourd’hui, en jetant un coup d’œil rétros-
pectif, comment interprétez-vous votre par-
cours à l’EFLE ? Quel rôle a joué l’EFLE dans 
votre cheminement académique ? En parti-
culier en master français moderne ?

Pour le dire simplement, je ne serais pas par-
venu à faire un master en français et en histoire 
à l’Université de Lausanne si je n’avais pas suivi 
mon cursus de l’EFLE. Ce que j’y ai appris m’a été 
parfaitement utile tout au long de mon parcours 
universitaire, mais également m’a éclairé sur mon 
rapport au monde. Faire des recherches sur tel 
ou tel sujet, établir une bibliographie, rédiger un 
travail écrit : ça s’apprend à l’EFLE. Le travail ap-
profondi que j’ai effectué sur Albert Camus m’est 
extrêmement précieux parce que pendant ce tra-
vail, j’étais amené à un parcours qui permettait 
de relier le texte et le contexte, voire la littérature 
et l’histoire. Finalement, ce que je voulais dire 
par « quelque chose de précis », me voilà donc 
revenu à mon point de départ, c’était que la for-
mule « apprendre à voir » en dira long sur l’étape 
décisive que fut l’EFLE dans ma vie helvète. Je 
dois beaucoup aux encouragements et aux aides 
d’Arnaud Buchs. Qu’il reçoive ici l’expression de 
ma profonde reconnaissance. Je tiens à remer-
cier également tous les enseignant-e-s de l’EFLE 
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dont les cours ont, d’une manière ou d’une autre, 
contribué à enrichir mon monde en français.

Comment définiriez-vous votre profil de 
« Littéraire » vous confirmez l’être, n’est-ce 
pas ? : êtes-vous plutôt littéraire fou furieux, 
doux rêveur, littéraire doté d’un amour pai-
sible et raisonnable pour la discipline ?

Oui. D’emblée, je précise que, bien qu’ayant 
eu une formation tout à fait différente, la lit-
térature m’a toujours intéressé et je crois que 
j’étais plus ou moins un bon lecteur en Turquie. 
Certes, j’avais déjà lu certains grands classiques 
mondiaux, mais c’est l’EFLE qui m’a initié à la lit-
térature, en particulier à la poésie. Étudiant les 
Lettres, j’ai remarqué que la littérature touche 
toutes les expériences humaines. Un roman de 
Flaubert ou un poème de Baudelaire peut dire 
encore beaucoup de choses, non pas seulement 
sur la réalité de son époque, mais aussi sur celle 
de notre époque. Je pense pouvoir me qualifier 
de doux rêveur, car un bon roman et un bon 
poème seront toujours pour moi une vraie patrie. 
Je précise encore une fois que le rêve est parfois 
plus vrai que la réalité elle-même. Le lecteur de 
« Paysage » de Baudelaire en est témoin.

Vos conseils aux étudiants de lettres non 
francophones ?

Je ne me crois pas capable de donner de bons 
conseils aux non-francophones, car je ne suis 
pas assez doué pour les langues. Mais je dirais 
seulement qu’il faut, pour apprendre une langue 
étrangère, revenir, sinon souvent, du moins par-
fois vers sa langue maternelle. Car un adulte 
qui ne maîtrise pas vraiment sa langue mater-
nelle ne peut pas aller très loin dans une langue 
étrangère. Cela ne fait aucun doute à mes yeux. 
Pendant mon parcours à l’EFLE, je traduisais des 
textes plutôt journalistiques pour une agence de 
presse turque, et à ma grande terreur, je me suis 
rendu compte que je connaissais très peu ma 
langue maternelle. Dès lors, tout au long des 
études universitaires en français moderne, aussi 
étrange que cela puisse paraître, je n’ai pas appris 
et étudié seulement le français, mais aussi le turc 
et l’anglais. Car auparavant je n’avais jamais inter-
rogé ma langue, dont la syntaxe est presque l’in-
verse de celle du français. Par exemple, j’ai essayé 
toutes les possibilités, en vain : la syntaxe turque 
ne permet pas de terminer Le Temps retrouvé sur 
« le Temps » comme mot ultime, contrairement à 
bien d’autres langues.

Un/des projets personnels encore à réaliser ?

Même si j’ai d’autres projets pour ma vie profes-
sionnelle, j’aimerais enseigner à mi-temps le fran-
çais et l’histoire au gymnase. Malgré le fait que 
je n’ai que très peu d’expérience, le métier d’en-
seignant est attirant. Et la traduction, c’est mon 
grand plaisir, ma délectation. J’ai fait plusieurs 
traductions vers le turc pour la justice, la police 
et certaines fondations, mais ce qui m’intéresse 
et me plaît énormément, c’est traduire des textes 
littéraires. Jusqu’ici, j’ai traduit Bruges-la-morte 
de Rodenbach, qui n’a jamais été publié en turc. 
La langue de cette période –l’écriture artiste – est 
extrêmement difficile à traduire car le lexique si 
spécifique du décadentisme ne trouve pas son 
équivalent dans la langue turque. Parfois, même 
une épithète postposée engendre un malaise lors 
de la traduction. J’ai essayé de ne pas trahir le 
texte autant que possible. Je verrai bien si l’édi-
teur demandera ou pas une grande modification. 
Maintenant, je travaille sur La mort de Venise de 
Barrès. Puisque la littérature fin de siècle ne cesse 
de me fasciner, j’aimerais traduire tous les livres 
de Rodenbach et de Barrès.

Beyithan Yurtseven
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Kursat Olgaç

Kursat Olgaç, ancien étudiant ayant réussi 
l’année préparatoire et actuellement en sec-
tion de cinéma, étudiant aux semelles de vent 
pour qui une minute est devenue une année.

Une présence, une écoute, la confiance en toutes 
circonstances, Kursat Olgaç possède, dès la pre-
mière rencontre, ce que nous, Lausannois à la fois 
si urbains et si contemplatifs de nos rives léma-
niques pourrions définir comme une certaine lé-
mancolie, mais orientale. Empli de sage patience 
face à ses aventures rocambolesques et adminis-
tratives, cet étudiant de l’Année préparatoire a 
réussi sa course contre la montre et convainc par 
sa détermination.

Voyez plutôt …
Comme tous les futurs étudiants alloglottes ne 
pouvant se prévaloir d’un diplôme reconnu attes-
tant de son niveau B1 de français et souhaitant 
débuter leur cursus en Bachelor à l’UNIL, Kursat 
Olgaç prépare l’envoi de son inscription à l’exa-
men de français en vue de l’immatriculation. 
Cette lettre devra parvenir au secrétariat de l’EFLE 
dans le délai fixé au 15 août. Il se rend à pied à la 
poste de son quartier à Istanbul, située à cinq mi-
nutes de chez lui, pour effectuer l’envoi par cour-
rier terrestre recommandé. En route, il se laisse à 
rêver, à scénariser son immatriculation en Faculté 
des lettres, en section de cinéma. L’enveloppe 
manuscrite et les timbres postaux alignés au cor-
deau témoignent de sa volonté de bien faire et de 
répondre à une certaine réalité implicite d’officia-
lité : « Je ne savais pas comment étaient les tradi-
tions dans les Universités suisses, alors j’ai choisi 
d’envoyer un vrai courrier papier manuscrit ».

L’examen de français de niveau B1, Kursat Olgaç 
l’envisage sereinement, son semestre de mobilité 
en France en poche, quoique, soudainement … à 
la réflexion : « Je revenais certes d’un programme 
d’échange Erasmus de cinq mois effectué à l’Uni-
versité de Marne-la-Vallée, j’avais à peine terminé 
et tout validé en juin, mais, il y avait un « mais » : 

j’étais inscrit en Faculté d’anglais » ; « j’ai vécu 
dans un logement CRUS à Marne-la-Vallée, à vrai 
dire rétrospectivement, je ne suis revenu qu’avec 
mes validations de linguistique et de littérature 
anglaises », Kursat avoue fronçant les sourcils ne 
pas avoir appris ou si peu le français en France ! 
Diantre ! Pourtant, l’idée d’étudier à Lausanne 
l’habite depuis longtemps. Sur les bancs d’école, 
en ouvrant son livre d’histoire, Lausanne parle 
déjà d’elle, « Lausanne » c’était pour moi un 
« mot vivant ». Ce fut la ville des traités de 1912, 
de 1923. « Ce Palais de la Riponne et le Château 
de Chillon d’où sont sortis tous les notables sur 
les photos de mon livre ; ces hauts lieux de l’His-
toire à quoi pouvaient-ils bien ressembler dans la 
réalité ? Le souhait de voir, de venir à Lausanne 
était en moi depuis des années ». Concrètement, 
Kursat fait la demande de visa et s’inscrit à un 
cours intensif de français d’un mois, en juillet, 
à l’Institut français d’Istanbul pour acquérir un 
maximum de compétences en un minimum de 
temps. Sourire gêné.

Revenons à cette enveloppe, qui chemin faisant, 
empruntant traverses et détours, se perd de 
mains en mains, réapparaît, mais hélas trop tard ! 
Le délai d’inscription passé, l’examen de Kursat 
est reporté à la session des retardataires, deux 
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semaines plus tard, en septembre. Ce contre-
temps pèsera lourdement. Le visa octroyé, dans 
un premier temps, pour se présenter à l’examen 
du mois d’août sera rapidement échu et Kursat 
obligé de repartir en Turquie le lendemain de 
l’examen des retardataires. À Istanbul, nouvelle 
demande de visa, suivie de l’attente de cette 
seconde obtention. Entretemps, le résultat de 
l’examen tombe. L’entrée en Bachelor n’est pas 
possible pour ce semestre-ci, mais un transfert 
à l’EFLE, en revanche, oui ! Vol de retour, second 
visa en poche, Kursat se présente à l’EFLE pour re-
cevoir son résultat, le dernier jour des demandes 
de transfert, dans les dernières minutes d’ouver-
ture du Service des admissions. En cinq-six mi-
nutes chrono, l’étudiant prend la décision de res-
ter à l’UNIL et de suivre l’Année préparatoire. La 
fenêtre grande ouverte sur le chemin qui mène 
aux Immatriculations, nous voyons un étudiant se 
hâter sans faux pas pour saisir sa seconde chance 
et ne plus la lâcher. Une année plus tard, l’Année 
préparatoire réussie, Kursat a rejoint ses études 
de cinéma. Son secret ? À Istanbul, en compagnie 
de son frère, il a beaucoup navigué et sait faire fi 
des vents contraires.
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Jodie Braga

Jodie Braga, étudiante canadienne ayant 
effectué un séjour de mobilité à l’EFLE et 
réussi le concours d’entrée à l’Université 
British Columbia à Vancouver.

Jodie Braga ma FLEsophie au bord  
du Léman

Pendant mes 4 mois, en Suisse, à UNIL, j'ai 
passé beaucoup de temps à découvrir la ville 
de Lausanne, naviguer sur le lac, me balader 
au bord de ses rivages et dans les montagnes, 
mais aussi bien sûr (!) évidemment en classe de 
français, presque chaque jour de chacune des 
seize semaines. Au début, en février, j'ai été 
surprise avec tous les cours et les opportunités 
que l'EFLE offrait aux étudiantes et étudiants de 
mobilité - plein de cours, à tous les niveaux ! De 
plus, les contenus et les thématiques étaient si 
inattendues et en tant qu’étudiante de mobilité 
on profite d’un choix incroyable. Au Canada, je 
m’étais habituée aux cours de traduction, de lin-
guistique, d'histoire et de littérature. Ici à l’UNIL, 
à l’EFLE, j'avais toutes sortes de classes qui m'in-
téressaient et je pouvais être certaine qu’en les 
choisissant j’améliorerais la langue à l'écrit et à 
l'oral ainsi que ma compréhension de la langue 
et mon répertoire.

J'ai pris des cours de prononciation en atelier 
pour comprendre comment améliorer l'accent 
français. De plus, j'ai suivi un cours qui étudie les 
chansons françaises et francophones, un autre, 

l'improvisation théâtrale et l’écriture, en tout je 
me suis inscrite et j’ai validé neuf cours et tous 
ces cours suivis ensemble m'ont vraiment aidée 
à développer ma connaissance de la langue fran-
çaise. Et, de manière si différente et parfois en 
travaillant la langue au moyen de jeux. Tous les 
profs étaient soutenants et assuraient fortement 
notre réussite. Je suis très contente de mes pro-
grès ! J’ai vraiment amélioré mes compétences, je 
suis fière de dire que j'ai maintenant de la facilité 
à parler, écouter et écrire la langue, et j’en remer-
cie l’EFLE !

Mon dernier conseil : « Si vous avez envie 
d'apprendre la langue française, je vous encou-
rage à faire un semestre de mobilité à l’UNIL, 
à l’EFLE vous serez surpris par votre succès et 
vos résultats ! »

Jodie
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3. CALME ET EFFERVERSCENCE
L’actualité éditoriale et de recherche à 
l’École de français langue étrangère 

Année après année, sans relâches, les ensei-
gnantes et enseignants de l’EFLE poursuivent leurs 
recherches, écrivent, éditent, dirigent, codirigent, 
coordonnent un nombre considérable de paru-
tions (actes de colloque, articles scientifiques, édi-
tions spéciales, essais, mélanges offerts, ouvrages 
de référence, poésies, romans, etc.).

Transmettons ici le cœur des questions discutées 
et promises à un bel avenir éditorial.

Lever de rideau avec un essai d’érudit, celui 
d’Alain Ausoni : « Mémoires d’outre-langue. 
L’écriture translingue de soi ».

Les mille et une pages  
de l’EFLE
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Dans cet essai, Alain Ausoni explore la récente 
montée en singularité des écrivains qui pour-
raient dire, comme Samuel Beckett ou Emil 
Cioran avant eux, « mon français n’a pas d’en-
fance » et fait le point sur la centralité de l’écri-
ture autobiographique dans leur production lit-
téraire. Pour écrire sa vie, il faut d’une certaine 
manière s’en extraire.

Chateaubriand se rêvait racontant sa vie d’outre-
tombe. Que se passe-t-il quand on écrit ses 
Mémoires d’outre-langue ?

Ce livre trouve des réponses à cette question 
dans les textes autobiographiques d’Andreï 
Makine, Hector Bianciotti, Vassilis Alexakis, 
Nancy Huston, Agota Kristof et Katalin Molnàr, 
entre autres.

Raphaël Baroni et Anaïs Goudmand ont 
conjointement dirigé le numéro 34 des Cahiers 
de narratologie qu’ils ont intitulé : « Les avatars 
du chapitre en bande dessinée ».

Le chapitrage n’apparaît en bande dessinée 
que vers la fin des années 1970, en lien avec le 
modèle littéraire. Pour quelle raison ? Le cha-
pitre en BD a-t-il des caractéristiques qui lui 
sont propres ? Peut-il se confondre avec un strip 
comique, une planche ou un album ? Comment 
l’épisode d’un feuilleton devient-il le chapitre 
d’un roman graphique ? Les traditions améri-
caine et franco-belge font-elles un usage sem-
blable du chapitrage ?

Ce numéro des Cahiers de narratologie tente 
de répondre à toutes ces questions, rarement 
posées. Il réunit les contributions au colloque 
international organisé les 11 et 12 mai 2017 à 
l’UNIL. Le colloque a donné lieu à la création 
d’une infographie sur le chapitrage en BD par 
deux étudiantes du cours de Master « Sérialités 
narratives : Littérature BD, radio, serials, télévi-
sion, jeux vidéo » et à une exposition virtuelle, à 
découvrir sur le site du Pôle de narratologie trans-
médiale de l’UNIL.

Ce volume s’inscrit dans le cadre des re-
cherches menées au Groupe d’étude sur la BD 
(GrEBD) de la Faculté des lettres. Il est entiè-
rement accessible ici. Il comprend des contri-
butions de Jan Baetens, Raphaël Baroni, Alain 

Boillat, Alain Corbellari, Jacques Dürrenmatt, 
Anaïs Goudmand, Thierry Groensteen, 
Philippe Marion, Côme Martin, Benoît Peeters, 
Benjamim Picado et Françoise Revaz.

journals.openedition.org/narratologie/8554

Codirigé par Yves Erard (UNIL), Maude Reitz 
(EPFL) et Francis Mobio (UNIL), le numéro 26 
de la revue interdisciplinaire de sciences sociales 
a contrario intitulé « L’éducation du regard. 
Philosophie du langage ordinaire, anthropologie 
visuelle et cinéma » est issu des journées d’étude 
organisées en 2017 par le Cours de vacances de 
l’UNIL et le Centre de philosophie contemporaine 
de la Sorbonne (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

http://wp.unil.ch/grebd/evenements/colloques-et-journees-detude-du-grebd/
http://wp.unil.ch/grebd/evenements/colloques-et-journees-detude-du-grebd/
https://my.visme.co/projects/pv0648n4-le-chapitrage-dans-la-bande-dessinee-franco-belge
https://news.unil.ch/display/1521556985257
https://news.unil.ch/display/1521556985257
https://news.unil.ch/display/1521556985257
http://wp.unil.ch/narratologie/exposition-serialites/
http://wp.unil.ch/narratologie/exposition-serialites/
https://wp.unil.ch/grebd/
https://wp.unil.ch/grebd/
https://journals.openedition.org/narratologie/8554
https://journals.openedition.org/narratologie/8554
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Au travers de six études, cette nouvelle publi-
cation se veut une fenêtre sur les questions ac-
tuelles qui se posent à partir du moment où on 
cherche à comprendre en quoi l’argumentation 
constitue une pratique langagière.

Poétesse, romancière, Claire Genoux a publié 
aux prestigieuses éditions parisiennes José Corti, 
en octobre 2018, son onzième ouvrage « Lynx ». 
Une forêt, un fleuve, une maison d’enfance : 
c’est le monde de Lynx, dont le père vient bru-
talement de mourir, écrasé par un tronc. Destin, 
accident, suicide ? Quitter la buvette où il tra-
vaille, fuir à moto vers les terres amples et dures 
du Maroc serait une solution pour éviter de se 
confronter au drame, au souvenir d’une enfance 
faite de confusion et de solitudes. Quelque 
chose pourtant retient Lynx. Est-ce l’arrivée de 
Lilia et de son petit qui viennent aider pour la 

Quelle relation l’argumentation 
entretient-elle avec le langage ?

Une telle relation peut sembler aller de soi : 
l’argumentation n’est-elle pas de toute évidence 
une pratique langagière ?

Toutefois, c’est principalement la philosophie et 
plus précisément la rhétorique qui ont constitué 
l’argumentation comme objet d’étude et il a fallu 
attendre les années 1980 pour qu’émergent, de 
manière spectaculaire, les premières recherches 
à proprement parler linguistiques sur l’argumen-
tation. La démarche linguistique a depuis évolué, 
notamment par son ouverture sur des questions 
de discours et de cognition, renouvelant ainsi 
progressivement la réflexion sur les « Mots de 
l’argumentation ».

Sommes-nous insensibles à notre vie quoti-
dienne, comme anesthésiés ? Voyons-nous 
encore l’importance de nos vies ou vivons-nous 
sans trop y penser, comme à côté de nos pra-
tiques de tous les jours et des mots ordinaires 
qui nous permettent de les dire aussi bien que 
de les mener ?

Dans cet appel à nous tourner vers l’ordinaire pour 
apprendre quelque chose de nous-mêmes se des-
sine une démarche anthropologique pour nous 
rapprocher de notre expérience quotidienne, que 
nous vivons sans y prêter attention. Ce numéro 
d’a contrario interroge ce que pourrait être une 
éducation du regard pour une philosophie du 
langage ordinaire et pour une anthropologie 
visuelle, qui se servent du film pour retrouver un 
étonnement face à ce que nous avons sous les 
yeux sans l’avoir jamais remarqué.

Thierry Herman, Jérôme Jacquin, Steve 
Oswald ont codirigé « Les mots de l’argumen-
tation ». Cet ouvrage constitue une occasion de 
faire dialoguer les recherches en linguistique 
d’une part, et les études sur l’argumentation 
d’autre part.
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saison ? Au cours de cet été sec et enflammé, le 
plus chaud du siècle dira-t-on, une menace pèse, 
inexplicable. La forêt est un lieu puissant de ren-
contres et de cris sourds.

Collection d’articles en l’honneur de la 
Professeure Marianne Kilani-Schoch.

Spécialiste de l’étude empirique de l’acquisition 
de la morphologie, Marianne Kilani-Schoch, 
professeure associée à l’École de français langue 
étrangère et à la Section des sciences du langage 
et de l'information de la Faculté des lettres, est 
également connue pour ses apports théoriques 
au paradigme de la linguistique naturelle. Ses 
publications touchent par ailleurs presque à tous 
les domaines de la linguistique : phonologie, 
sémantique, pragmatique, psycholinguistique, 
sociolinguistique, etc.

Ce numéro des Cahiers du Centre de linguis-
tique et des sciences du langage, édité par Aris 
Xanthos (Section des sciences du langage et 
de l’information, Centre de linguistique et des 
sciences du langage) et Christian Surcouf 
(École de français langue étrangère), rassemble 
seize contributions de collaborateurs, collègues 
et amis de Marianne Kilani-Schoch, portant sur 
un large spectre de thématiques en sciences du 
langage, faisant écho à des échanges scienti-
fiques tenus avec elle et plus généralement à ses 
intérêts de recherche.

Aris Xanthos, Christian Surcouf (éds.), « Mélanges 
offerts en hommage à Marianne Kilani-Schoch », 
Cahiers de l’ILSL, n°56, juin 2018.

Création d'une nouvelle revue 
consacrée à l’enseignement de la 
littérature à laquelle contribuent des 
chercheuses et chercheurs de la Faculté 
des lettres de l’UNIL.

Soutenue par la Section de français et l’École de 
français langue étrangère, la revue Transpositio a 
pour ambition d’instituer, en ligne, un espace 
collectif de recherche sur l’enseignement de la 
littérature — à la croisée des études littéraires, 

des approches didactiques de la littérature et des 
pratiques enseignantes.

Disponible gratuitement sur www.trans-
positio.org, Transpositio  se décline  égale-
ment  sur  Facebook. Elle s'adresse aussi bien 
aux  enseignant·e·s, qu'aux didacticien·ne·s  et 
aux chercheur·euse·s en études littéraires.

Le comité de rédaction est dirigé par Jérôme 
David (UNIGE), Mathias Ecoeur (UNIGE) et Chloé 
Gabathuler (UNIGE), et il réunit également plu-
sieurs enseignants et enseignante chercheur·e·s 
de l’UNIL et de l’EFLE : Raphaël Baroni, Chiara 
Bemporad et Gaspard Turin.
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Les piqueniques littéraires :  
le mardi on bouquine

	

	
	

Le mardi midi... On bouquine ! 
 
• Vous avez envie de découvrir des livres en français dans une ambiance 

décontractée ? 
• Vous avez envie de partager vos livres préférés et vos coups de cœurs avec 

d’autres étudiants ? 
• Vous avez envie de parler de la littérature de votre pays et de découvrir celle 

des autres ? 
• Vous avez envie de rencontrer d’autres étudiants (francophones ou non) ? 
• Vous avez envie de piqueniquer en discutant de vos lectures ? 
 

5 séances le mardi à 12h 
(2 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre et 27 novembre 2018) 
et une sortie culturelle autour d’une lecture le 12 novembre 2018 à Vidy 

 
Séance d’information 

le mardi 2 octobre 2018 
à 12h, salle 3120 

	
 

 
 

 
 
 
Plus d’informations sur Internet : www.unil.ch/fle/page68832.html 

À l’EFLE, les piqueniques deviennent lit-
téraires et s’ouvrent sur le paysage culturel du 
campus les mardis à midi. Cinq rencontres pério-
diques et informelles et une sortie culturelle pour 
cette nouvelle pratique de partage des expé-
riences personnelles littéraires viennent complé-
ter les activités proposées en classe dans une tout 
autre dynamique. Durant le semestre d’automne, 
les lectures de « L’étranger » d’Albert Camus et 
« Meursault contre-enquête » de Kamel Daoud 
ont été proposées. Ces activités sont non-cré-
ditées mais ouvrent un espace de discussion en 
toute liberté, sans évaluation, et offrent une valise 
d’expériences positives. Un outil de médiation mis 
en place pour parvenir à entrer dans l’espace de 
verbalisation de la lecture littéraire.

Cyrille François, Irena Wyss et Camille Vorger 
animent ces enrichissantes découvertes.

4. Les bonnes nouvelles c’est par ici !
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Une exposition virtuelle pour un mode 
de validation innovant dirigée par 
Raphaël Baroni

L’exposition virtuelle « Sérialités » a prolongé le 
cours de Master « Sérialités narratives : littéra-
ture, BD, radio, serials, télévision, jeux vidéo », 
organisé au printemps 2018 par Raphaël Baroni 
(EFLE), Mireille Berton (Section d’histoire et es-
thétique du cinéma) et Anaïs Goudmand (EFLE).

Visant à étudier la sérialité narrative en tant que 
phénomène transversal s’inscrivant dans l’his-
toire culturelle de différents médias tels que la 
littérature, la bande dessinée, la télévision, le 
cinéma, le jeu vidéo et la radio, ce cours a pro-
posé aux étudiant·e·s d’effectuer, à partir d’un 
travail académique « classique », une validation 
interne sous forme d’infographie avec contenus 
multimédias.

wp.unil.ch/narratologie/exposition-serialites/

13 nouveaux cours offerts dans les 
différents programmes en 2018

Raphaël Baroni
 p Maîtriser le français oral et familier (Cours 

Satellites, Plan libre EFLE)
Arnaud Buchs

 p Le Classicisme (Diplôme, Bachelor,  
Plan libre EFLE)

 p Littérature et histoire de la littérature 
Rimbaud, Poésies (Diplôme, Bachelor, Plan 
libre EFLE)

 p Surréalisme : la révolution par l’image (Master, 
Plan libre EFLE)

Alain Cernuschi
 p Littérature et culture : peintres, héros de 

romans au 19e siècle (Diplôme, Bachelor, 
Cours Satellites, Plan libre EFLE)

Yves Erard
 p Questions de société dans la presse et au 

cinéma (Diplôme, Bachelor, Plan libre EFLE)
Cyrille François

 p Approche lexicale du français : sémantique 
et morphologie (Diplôme, Bachelor, Plan 
libre EFLE)

 p Les écrivains « prolétariens » et la langue 
littéraire (Master, Plan libre EFLE)

Stéphanie Pahud
 p Alice au pays du FLE (Master, Plan libre EFLE)
 p Dire - Ecrire, aller retour (Cours Satellites, 

Plan libre EFLE)

Hélène Pfersich
 p Théâtre (Année préparatoire, Plan libre EFLE)

Paula Ristea 
 p Écrits académiques (Cours Satellites, Plan 

libre EFLE)
Christian Surcouf

 p Approches du français parlé pour le FLE 
(Diplôme, Bachelor, Plan libre EFLE)
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Rédaction de fiches pédagogiques et accessibilité facilitée

FLORALE est accessible hors UNIL

florale.unil.ch

FLORALE, la ressource informatique d’enseigne-
ment/apprentissage du français parlé, créée par 
Christian Surcouf et Alain Ausoni, l’interface 
permettant à des apprenants (dès le niveau A2) 
et à leurs enseignants et enseignantes d’explorer 
un corpus de français parlé authentique (plus de 
200 phénomènes caractéristiques) annoté à des 
fins pédagogiques et constitué de transcriptions 
orthographiques d’émissions de radio suisse et 
française est accessible à tout le monde ! Il suffit 
de s’inscrire en ligne !

Des fiches pédagogiques sont rédigées expli-
quant le fonctionnement des phénomènes ré-
pertoriés dans la base de données. Sur le long 
terme, une grammaire sonore du français parlé 
pourrait voir le jour !

Bonne exploration et pour aller plus loin, un pre-
mier pas : voici le lien vous permettant d’accéder 
à l’article de cette ressource : SURCOUF Christian 
& AUSONI Alain (2018). Création d’un corpus de 
français parlé à des fins pédagogiques en FLE : la 
genèse du projet FLORALE.

florale.unil.ch/index.php?page=infos

https://florale.unil.ch
https://florale.unil.ch/index.php?page=infos


5. Chronologie 2018 :  
regards sur les événements 
marquants
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JANVIER

15
Lancement de la mise au 
concours de deux postes 
de Maître d’enseignement 
et de recherche de type 1 
pour l’EFLE.

15-26
Début de la session d’exa-
mens d’hiver. 36 exa-
mens écrits et oraux sont 
organisés.

27
Séance d’introduction et 
d’accueil pour la forma-
tion continue à distance 
FORCAD, les Forcadiens et 
Forcadiennes souhaitent la 
bienvenue à 40 nouvelles 
participantes et partici-
pants. Présentation de 
la formation par l’équipe 
FORCAD.

31
Séance d’information 
TANDEM, en collaboration 
avec le Cours de vacances 

de l’UNIL, pour toutes les 
langues et combinaisons de 
langues.

FÉVRIER

1er

Examen de français en vue 
de l’immatriculation pour 
les futurs et futures étu-
diantes de Bachelor et de 
mise à niveau au préalable 
en Master. Une candidate 
se présente à l'examen et 
deux dispenses sont accor-
dées par la Direction.

1er

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

2
Consultation des travaux 
pour les réussites et les 
échecs.

5
Connaissez-vous l’opéra ? 
invite toutes et tous les 
étudiants de la Faculté des 

lettres à suivre la confé-
rence donnée par Gabriele 
Bucchi, maître d’enseigne-
ment et de recherche à 
l’UNIL, autour de l’œuvre 
de Vincenzo Bellini, pré-
sentation intitulée « La 
Sonnambula ».

15
Examen de français en 
vue de l’immatriculation 
pour les retardataires. Une 
candidate se présente à 
l'examen.

16
Présentation de l’EFLE 
et du Plan libre EFLE par 
Thérèse Jeanneret lors de 
la journée d’accueil des 
nouvelles et nouveaux étu-
diants de mobilité.

16
Un stand EFLE est préparé 
près de l’auditoire 1031 
pour accueillir les 310 
étudiant·e·s non franco-
phones inscrits en semestre 
de mobilité pour le prin-
temps 2018 et intéressé·e·s 

à étudier le français durant 
leur séjour en parallèle 
de leurs disciplines ou en 
branche principale FLE. 
140 étudiantes et étudiants 
étaient d’ores et déjà ins-
crits en plan libre EFLE.

19
Début des cours du 
semestre de printemps.

MARS

1er

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

7-9
Transmettre la poésie : 
Assises internationales de la 

poésie. Pendant trois jours, 
l’Université de Lausanne et 
la HEP-Vaud proposent un 
programme de réflexion, 
des conférences, des pré-
sentations, des ateliers, 
panels, tables rondes, 
soirées poétiques, avec des 
spécialistes et des acteurs 
majeurs de la poésie. Chiara 
Bemporad a participé à la 
conférence plénière intitu-
lée La grande absente ! et 
Camille Vorger a présidé 
plusieurs sessions dont celle 
dédiée au SLAM !

15
Dans le cadre du Cinéclub 
de l’EFLE, placé pour le 
semestre de printemps, 
sous la thématique de 
Partir Arriver, la première 
projection lançant le 
bateau : le film « SAMBA » 
(réalisateurs Olivier 
Nakache et Eric Toledano, 
2014) dans lequel on ne 
danse guère, mais on 
galère, retraçant le par-
cours chaotique d’un jeune 
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sénégalais, arrivé en France 
depuis dix ans et mis en 
rétention administrative. 
Samba aura-t-il su sensi-
biliser le public de l’EFLE à 
l’idée que la porosité entre 
deux classes sociales, a 
priori irréconciliables, existe 
envers et malgré tout ?

16
Olivier Rouvière, journaliste 
musical spécialisé en drama-
turgie de l’opéra, produc-
teur radio à France Musique 
et France culture, rédacteur 
et traducteur pour plusieurs 
théâtres lyriques et festivals, 
spécialiste en librettologie 
et musique baroque a été 
invité dans le cadre des 
conférences organisées par 
l’équipe de Connaissez-vous 
l’opéra ? Olivier Rouvière a 
abordé le dernier opéra de 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) « La Clemenza 
di Tito » dont la première 
représentation eut lieu au 
Théâtre des États de Prague 
le 6 septembre 1791.

28
Fête de l’EFLE : Le Chat 
bleu de l’EFLE, soirée caba-
ret et souper canadien. 
Thème de la soirée : des 
couleurs et des langues.

AVRIL

19
Continuant sur la théma-
tique du semestre Partir 
Arriver, le Cinéclub de 
l’EFLE invite à découvrir 
la comédie dramatique 
finno-franco-allemande Le 
Havre d’Aki Kaurismäki, 
sortie en 2011. L’étonnante 
superposition des époques 
des années 60-70 à celle 
d’aujourd’hui permet à ses 
réalisateurs d’aborder la 
problématique intempo-
relle de la migration.

20
Journée consacrée aux 
six leçons d’épreuve pour 
les repourvues des deux 
postes de Maître d’ensei-
gnement et de recherche 

de type 1. Alain Ausoni 
(UNIL), Cyrille François 
(UNIL), Yves Erard (UNIL), 
Roberto Paternostro 
(UNIGE), Camille Vorger 
(UNIL) et Anne-Christel 
Zeiter-Grau (UNIL) ont été 
retenues et retenus par la 
Commission de nomination 
et ont présenté leur leçon.

27
À l’issue du dernier Conseil 
de l’année académique, 
une surprise des plus pétil-
lantes, le fameux vin « tran-
quille » fut offert à toute 
l’équipe par Marianne 
Kilani, à l’orée de son pro-
chain départ à la retraite.

30
Les services aux étudiants 
(SASME, SOC) se pré-
sentent et à l’invitation des 
responsables, l’EFLE parti-
cipe aux ateliers proposés.

MAI

3
Pour son avant-dernière 
séance du semestre, le 
Cinéclub a organisé la pro-
jection du documentaire 
de la réalisatrice française, 
Julie Bertuccelli, moult fois 
récompensée, La Cour de 
Babel sorti en salle en mars 
2014.

7
Dans le cadre du séminaire 
de « Littérature romande » 
d’Anne-Lise Delacrétaz, les 
étudiantes et étudiants ont 
accueilli pour une confé-
rence, le très jeune écrivain, 
déjà auréolé de plusieurs 
prix, Bruno Pellegrino. Une 
rencontre placée autour de 
la publication de son der-
nier ouvrage « Là-bas, août 
est un mois d’automne ».

17
Le Cinéclub invite à la 
projection de « Nous trois 
ou rien » de Kheiron de son 

vrai nom Manoucher Tabib, 
éducateur à Pierrefitte 
durant quatre ans bien 
avant que d’être le scé-
nariste, humoriste, chan-
teur, acteur, le véritable 
touche-à-tout du monde 
du spectacle français qu’il 
est aujourd’hui devenu. 
Cette dernière projection 
du semestre de printemps 
du Cinéclub est le premier 
long métrage de Kheiron 
dans lequel il joue le rôle 
de son propre père. La 
famille en mise en abîme.

24
« Sur la tinta de Verdi : 
ombres et lumières de 
Simon Boccanegra » une 
conférence offerte par 
Teresa Chevrolet, chargée 
de cours de littérature 
française à l’Université de 
Genève. Une invitation 
certaine à découvrir cet 
opéra en un prologue et 
trois actes de Giuseppe 
Verdi (1813-1901). Livret de 
Francesco Maria Piave et 
Arrigo Boito.

Mars (suite)
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24
Dans le cadre du cours 
de Cyrille François, 
« Retraduire les contes 
d’Andersen et des Grimm : 
enjeux littéraires et lin-
guistiques », la chercheuse 
et traductrice des contes 
de Grimm, Natacha 
Rimasson-Fertin (Université 
de Grenoble Alpes), a été 
invitée par l’EFLE et par 
le Centre de Traduction 
Littéraire de Lausanne 
(CTL) pour une conférence 
intitulée Retraduire les 
contes des frères Grimm : 
un défi à relever.

31
Fin des cours du semestre 
de printemps.

JUIN

11-23
Début de la session 
d’examens d’été dans 
les différents cursus et 
programmes de l’EFLE. 
166 examens écrits sont 

rendus, corrigés et exper-
tisés et par le hasard des 
nombres, autant d’exa-
mens oraux sont organi-
sés. 332 épreuves ont été 
gérées dans cette période 
de 10 jours.

13
Conférences en l’honneur 
de Prof. Marianne Kilani-
Schoch. Katharina Korecky-
Kröll, Université de Vienne 
(Autriche) : « Les actes de 
langage dans le discours 
adressé aux enfants et le 
rôle du statut socio-éco-
nomique de la famille ». 
Steven Gillis (Université 
Antwerp, CLIPS) : « How do 
congenitally deaf children 
sound after a cochlear 
implant ? Empirical investi-
gations and methodologi-
cal issues ».

26
Colloque de thèse de 
Delphine Etienne-Tomasini 
avant la soutenance inscrite 
au 15 octobre.

29
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’été.

29
Consultation des travaux 
d’examens pour les réus-
sites et les échecs.

JUILLET

1er

Mise au concours de 
deux postes d’étudiant·e·s 
assistant·e·s à 20 % pour 
une année académique 
2018-2019, dans le cadre 
de l’enseignement de 
type hybride (présentiel et 
distantiel), suivi de forum, 
relance et correction de la 
langue, etc., Giulia Schira, 
étudiante de master FLE 
et Sciences sociales et Ana 
Claudia Keck, étudiante 
de master FLE, Sciences du 
langage et Histoire du livre, 
obtiennent les postes.

4
Séance d’information orga-
nisée par Myriam Moraz et 
Thomas Breymann, res-
ponsables du programme 
« Tandem » pour toutes les 
langues et combinaisons de 
langues.

6
Balade estivale pour la 
petite équipe du PAT et 
découverte de l’antique 
ville thermale d’Aix-les-
Bains, visite guidée et 
présentation du patrimoine 
archéologique des bains 
romains et du patrimoine 
de grande qualité et très 
bien conservé art déco 
des bains modernes, sans 
oublier les expositions du 
musée FAURE pour son 
importante collection de 
sculptures de Rodin (2e 
collection de France). Sous 
les regards stupéfiés, les 
vitraux et les plafonds réali-
sés par le célèbre mosaïste 
vénitien Salviati au Casino 
Grand Cercle (1850) 
révèlent leur splendeur de 
bleus et dorés chatoyants.

AOÛT

15
Seconde séance d’infor-
mation organisée par 
« Tandem » à nouveau pour 
toutes les langues et com-
binaisons de langues.

23
Examen de français en vue 
de l’immatriculation en 
Bachelor pour 32 futures et 
futurs étudiants non fran-
cophones inscrits afin qu’ils 
et qu’elles puissent attester 
leur niveau B1 en fran-
çais lors de trois épreuves 
écrites et orales.

SEPTEMBRE

3
Assemblée générale de 
l’EFLE. L’équipe au grand 
complet est présente pour 
la dernière AG présidée par 
Thérèse Jeanneret en tant 
que Directrice de l’École.
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4
Début de la session d’exa-
mens d’automne dans les 
différents cursus. 52 exa-
mens écrits et 50 examens 
oraux sont préparés, orga-
nisés et expertisés. La ses-
sion d’examens d’automne 
demeure une session 
importante pour l’EFLE.

4
Session de l’Examen pré-
alable, 5 candidat·e·s se 
présentent aux 6 épreuves 
écrites et orales qui com-
posent et constituent cet 
examen afin de pouvoir 
être admis·e·s à l’EFLE.

6
Examen en vue de l’imma-
triculation pour les retar-
dataires, 4 candidates et 
candidats sont attendus.

10
L’EFLE participe à la séance 
SOC pour le nouveau 
concept de la journée 
d’accueil. L’information 
suivante est donnée : 3'200 
invitations ont été adres-
sées aux futurs étudiants.

10
Cyrille François représente 
l’EFLE durant le Partner’s 
day, événement organisé 
par les Relations interna-
tionales de l’UNIL et qui 
a accueilli entre 30 et 40 
représentant·e·s d’universi-
tés partenaires.

12
Journée d’information pour 
les nouveaux étudiants 
alloglottes inscrits en mas-
ter. Cet accueil, nouvelle-
ment programmé et orga-
nisé pour la toute première 
fois dans les espaces du 
Centre sportif ont permis 
l’installation de stands et 
c’est Christian Surcouf qui 
a reçu les futures et futurs 
masters intéressés à suivre 
les cours Satellites.

13
Journée d’accueil de l’en-
semble des nouveaux étu-
diants de mobilité, le stand 
d’information de l’EFLE 
attend, en ce début de 
semestre d’automne, plus 

de 280 étudiantes et étu-
diants non francophones 
à qui le programme Plan 
Libre EFLE sera présenté.

14
Matinée d’étude sur la dif-
férenciation pédagogique : 
objectif de cette rencontre : 
réfléchir ensemble aux dif-
férentes manières de traiter 
l’hétérogénéité, de donner 
de l’attention à la diversité. 
Madame Catherine David, 
Maître de conférences 
(Aix-Marseille Université) 
inaugure la journée avec 
sa présentation-confé-
rence intitulée « Pédagogie 
différenciée et classe 
multiniveaux ».

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

14
Journée d’accueil à l’inten-
tion de tous les nouveaux 
étudiants de l’UNIL. 
L’organisation de cette 
journée a été repensée 

quant aux horaires, à la 
sécurité, à la fluidité des 
passages. Afin d’accroître 
la disponibilité des stands 
d’accueil, elle est pro-
longée jusqu’en milieu 
d’après-midi. L’EFLE a 
renseigné entre 50 et 60 
personnes non franco-
phones intéressées par les 
cours Satellites.

18
Début de l’examen de 
classement pour toutes et 
tous les nouveaux étu-
diants réguliers de l’EFLE. 
En prenant en compte les 
retardataires à l’examen de 
classement du 22 sep-
tembre, l’EFLE a accepté 81 
candidates et candidats. 
Une seule personne est en 
échec.

19
Affichage des groupes de 
langue et distribution des 
attestations de réussite 
par Suzy Charrotton. 22 
nouveaux étudiants en 
Année élémentaire, 34 en 

Année préparatoire, 25 en 
Diplôme de français.

19
Trois séances d’accueil et 
d’information sont orga-
nisées pour toutes et tous 
les nouveaux étudiants de 
l’EFLE de l’Année élémen-
taire, de l’Année prépa-
ratoire et du Diplôme de 
français langue étrangère.

19
Cérémonie d’ouverture 
des cours de la Faculté des 
lettres de l’année acadé-
mique 2018-2019 et remise 
d'un prix de Faculté à 
Paula Ristea pour sa thèse 
« Rapports d’étudiant·e·s 
plurilingues à l’écriture et 
appropriation des littératies 
en contexte universitaire 
francophone ». Vanora 
Reghelini reçoit le prix 
de l’EFLE pour son travail 
approfondi en didactique 
et contact de langues.

Septembre (suite)
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19
Début des cours pour plus 
de 1488 étudiantes et étu-
diants inscrit·e·s dans l’un 
des programmes ou cursus 
ou à des enseignements 
FLE ouverts à d’autres 
facultés.

21
Séance d’information pour 
les nouveaux étudiants en 
Bachelor propédeutique, 
intervention de Stéphanie 
Pahud.

21
Grand apéritif de bienve-
nue organisé par la direc-
tion de l’EFLE, Francine 
Medana, Arnaud Buchs 
et Christian Surcouf ont 
préparé avec générosité 
d’appétissantes spécialités 
de la région. Les étudiantes 
et étudiants sont au coude 
à coude. L’affluence en dit 
long sur le plaisir déjà vif 
de se retrouver juste après 
les premières heures de 
cours suivis.

22
Examen de classement 
pour les retardataires.

27
Le programme « Tandem » 
organise une soirée de 
mise en contact entre les 
francophones, les ger-
manophones y compris 
les personnes parlant le 
suisse allemand et les 
anglophones.

OCTOBRE

3
6e séance d’information 
« Tandem » pour toutes les 
langues et toutes les com-
binaisons de langues.

4
Séance d’information en 
présence des enseignantes 
et enseignants « CLAD » 
sur la Certification d’un 
niveau C1 de compé-
tence linguistique (à la 
fin du Bachelor) dans le 
domaine académique pour 

les disciplines : allemand, 
anglais, espagnol, français 
langue étrangère, italien.

15
Soutenance de thèse de 
Delphine Etienne-Tomasini 
sous la direction de Prof. 
Thérèse Jeanneret. Les 
membres du Jury sont : 
Prof. Ecaterina Bulea 
Bronckart, Université de 
Genève et Prof. Christiane 
Gohier, Université du 
Québec à Montréal. 
La thèse est intitulée : 
« Trajectoires d’appropria-
tion langagière et dévelop-
pement professionnel. Un 
regard sur la construction 
de l’identité professionnelle 
enseignante ».

16
Conseil de l’EFLE.

25
Conférence de Pierre 
Michot, professeur hono-
raire d’histoire de la musique 
au Conservatoire de Genève, 
autour de l'œuvre de 

Wolfgang Amadeus Mozart, 
« Cosi fan tutte », organisée 
dans le cadre du cycle de 
conférences Connaissez-
vous l'opéra ? 

30
Seconde projection du 
semestre d’automne pour 
le Cinéclub consacré à la 
famille : « Le Premier jour 
du reste de ta vie » de Rémi 
Bezançon sorti en 2008 ; 
déjà dix ans ! Cette œuvre 
retrace l’histoire d’une 
famille de cinq personnes 
pendant douze ans, à tra-
vers cinq jours plus impor-
tants que les autres, mais 
relate aussi le moment 
délicat de l’éclatement du 
noyau familial. Jacques 
Gamblin y campe un père 
de famille dont la mélan-
colie en serait presque 
contagieuse.

NOVEMBRE

5
Semaine d’études libres 
pour les professeur·e·s et 
les étudiant·e·s de l’EFLE 
et de la Faculté des lettres. 
L’occasion de lire et de se 
relire à tout va.

10
Anaïs Goudmand a 
soutenu sa thèse intitu-
lée « Récits en partage. 
Expériences de la sérialité 
narrative en culture média-
tique » à Paris à l’EHESS. 
Thèse placée sous la 
direction du Prof. Raphaël 
Baroni (UNIL) et du Prof. 
Jean-Marie Schaeffer 
(EHESS, Paris).

12
Dans le cadre des travaux 
pratiques et du cours 
« Introduction à la lin-
guistique » de Stéphanie 
Pahud, Lorence Milasevic, 
journaliste rts (radio télé-
vision suisse), a animé un 
atelier d’écriture parlée.

Septembre (suite)



École de français langue étrangère - L’année 2018 à l’EFLE 29

14
Cérémonie de fin de 
Bachelor de la Faculté  
des lettres.

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

16
LABO 6x15 : une réflexion 
performative « à propos de 
la voix » à laquelle parti-
cipent Claire Genoux et 
Joséphine Stebler.

20
En 3e programmation au 
Cinéclub, le tout récent 
film réalisé en 2016 par 
Philippe Lioret intitulé « Le 
Fils de Jean ». Un voyage au 
Québec, à Montréal et un 
titre de film qui en dit plus 
et peut-être trop sur une 
vie enfouie qui cherche à 
s’exhumer.

22
Thérèse Jeanneret et 
Anne-Christel Zeiter-Grau 
conçoivent et coaniment 

l’une des Rencontres du 
jeudi organisées par le 
Centre de linguistique et 
des sciences du langage 
(UNIL). Titre de leur confé-
rence : « De l’approche com-
municative à la perspective 
actionnelle. Enseignement 
des langues et politique ».

27
Leçon d’habilitation de 
Chiara Bemporad en vue 
de l’obtention du titre de 
Privat-Docente. Chiara 
Bemporad a présenté 
sa leçon sous le titre de 
« Questions d’appropriation, 
questions d’enseignement 
des langues : réflexions sur 
les enjeux et les relations 
entre savoirs académiques 
et professionnels en didac-
tique des langues ».

27
Isabelle Leclercq propose à 
ses étudiantes et étudiants 
du cours de « Français élé-
mentaire » de franchir le pas 
de porte du Musée de l’Ély-
sée. Ils et elles y découvriront 
et surtout y chercheront, 

Liu Bolin, artiste chinois 
d’exception, immergé dans 
cinquante photos.

28
C’est la Fête de l’EFLE ! Sous 
le thème d’« Imaginaires 
plurilingues », environ une 
centaine de participantes et 
participants, enseignants et 
enseignantes se retrouvent 
en soirée pour partager des 
performances préparées en 
classe, découvrir l’exposition 
de travaux élaborés dans 
le cours de Camille Vorger 
et bien sût y savourer la 
raclette, la vraie, l’authen-
tique (!) préparée par Anne-
Christel Zeiter-Grau !

DÉCEMBRE

4
17h15 ! Dernière séance et 
fin de programmation du 
Cinéclub de l’EFLE avec la 
comédie culte de Cédric 
Klapisch, produite en 
1995 : « Un air de famille ». 
Une invitation à réviser nos 
classiques !

5
Les Journées Découverte 
sont aujourd’hui envisa-
gées comme des Portes 
ouvertes sur l’UNIL et 
organisées à l’intention des 
toutes et tous les futur·e·s 
étudiant·e·s. Les invita-
tions ne s’adressent plus 
seulement à l’ensemble 
des gymnasiens et gymna-
siennes de toute la Suisse. 
L’École de français langue 
étrangère a invité les per-
sonnes intéressées dans 
cinq enseignements des 
cursus Bachelor et Diplôme 
de français langue étran-
gère et a accueilli sur le 
stand une trentaine de per-
sonnes lors de la première 
des deux journées. Parmi 
elles, des lycéennes ayant 
fait le déplacement depuis 
Florence ou Athènes.

6 
« Voix, expression, inex-
pression », une conférence 
exceptionnelle donnée par 
Sandra Laugier, Professeure 
de philosophie, Université 

Paris 1, Panthéon Sorbonne, 
à l’invitation de Yves Erard 
et du Cours de vacances. 
Madame Laugier a poursuivi 
sa journée en se rendant au 
Théâtre de Vidy pour une 
seconde intervention.

14
Dans le cadre du séminaire 
de Master « La poésie vive, 
vive la poésie ! » de Camille 
Vorger, Heike Fiedler, 
performeuse, auteure, 
poétesse et cofondatrice 
de l’association de poésie 
sonore Roaratorio a animé 
un atelier dédié à la créa-
tion de poésies sonores et 
visuelles. (realtimepoem.com)

21
Fin des cours du semestre 
d’automne se clôturant par 
le traditionnel et succulent 
apéritif de Noël offert à 
l’équipe de l’EFLE et pré-
paré par les bons soins de 
Francine Medana.

Novembre (suite)
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6. Vie de l’EFLE
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Envie d’une petite toile ? Le Cinéclub est là !

Absolument charmante ou ravageusement 
formidable ? LA FAMILLE ? Cyrille François et 
Christian Surcouf ont proposé une sélection 
d’œuvres cinématographiques, au regard et aux 
réponses plutôt aiguisées dont les étudiantes et 
étudiants se souviendront longtemps.

Ci-contre une possible énumération bien sûr non 
exhaustive  ;-) que les réalisateurs des films pro-
posés par le cinéclub se sont amusés à élargir et 
à préfixer, tant la famille quelle qu’elle soit ou 
qu’elle ne soit pas tout court d’ailleurs est source 
inépuisable de créativité !

9 octobre
Tanguy
Etienne Chatiliez, 2001

30 octobre
Le premier jour du reste de ta vie
Rémi Bezançon, 2008

20 novembre
Le fils de Jean
Philippe Lioret, 2016

4 décembre
Un air de famille
Cédric Klapisch, 1996

LA FAMILLE  

adoptive, aisée, bancale, biologique, 

bonne, brisée, classique, 

composite, conjugale sans enfants, 

déchirée, déstructurée, dispersée, 

dysfonctionnelle, éclatée, élargie, 

éloignée, (dés)équilibrée, étendue, 

explosée, grande, (mal)heureuse, 

innombrable, misérable, modeste, 

monoparentale, multirecomposée, 

naturelle, nombreuse, nucléaire, 

ordinaire, proche, puissante, (sur)
recomposée, respectable, 

restreinte, réunie, soudée, (dés)unie, 

traditionnelle, (a)typique

Ajoutons que le Cinéclub de l'EFLE offre ponc-
tuellement mais fidèlement ses projections sous-
titrées en français et gratuites à toutes les per-
sonnes intéressées. 
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Partir arriver : la thématique du semestre de printemps

15 mars
Samba
Eric Tolédano & Olivier Nakache, 2014

19 avril 
Le Havre
Aki Kaurismäki, 2011

3 mai 
La Cour de Babel
Julie Bertuccelli, 2014

17 mai 
Nous trois ou rien
Kheiron, 2015

C’est comme une éclaboussure qui vous arrive 
dans le coin de l’œil … Deux infinitifs qui en 
jettent et qui jettent l’ancre pour le programme 
du Cinéclub concocté les deux responsables 
Cyrille et Christian, cités plus haut. Le semestre 
de printemps, sera odysséen ou ne sera pas ! Il 
l’a été ! Les étudiants et étudiantes sont venus 
en nombre comme happés par cette thématique 
dans laquelle il est forcément question d’eux-
mêmes, de séparation, de rencontres impensées 
et improbables, de l’intégration, de l’immersion, 
du plurilinguisme, de l’imaginaire, tant de choses 
commencées ailleurs qui entrent en haute réso-
nance avec les trajectoires personnelles de tous 
les étudiants de l’EFLE. Idéalisées ? Celles-là 
même imaginées par les réalisateurs ? Qui peut 
mieux le dire que les étudiantes et étudiants ? 
Quatre œuvres fortes, graves, sensibles et fort 
heureusement souvent optimistes ont été proje-
tées, analysées et proposées au travers d’activi-
tés langagières sur la plateforme Moodle.
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Connaissez-vous l’opéra ? L’opéra pour tous !

« Spectacle vivant qui réunit de multiples disci-
plines, l’opéra fascine autant qu’il effraie. On le 
dit réservé à une élite et pourtant… » laissons ici 
la citation de l’avant-propos de Philippe Jordan1 

et voyons plutôt comment l’EFLE et la Faculté des 
lettres donnent suite aux trois petits points lais-
sés en suspension. Chiara Bemporad et Gabriele 

1 Philippe Jordan, chef d’orchestre des plus 
talentueux et Directeur musical de l’Opéra national 
de Paris et aux Wiener Symphoniker.

Bucchi, n’ont de cesse de reprendre, et cela ne va 
pas de soi, leur duo chantant l’importance de dé-
couvrir cet art total qu’est l’opéra. Ils présentent 
eux-mêmes certaines œuvres, orchestrent, 
année après année, les invitations des confé-
rencières et conférenciers. Leur savoir-faire est si 
bien coordonné, la médiation réalisée avec tant 
de compétences que tous les billets pour assister 
aux générales se sont envolés dès leur mise en 
vente en fin de conférence ; des listes d’attente 

ont même parfois été ouvertes. Les émotions 
sont partagées, le travail collectif est considé-
rable et le succès est à la hauteur des souhaits 
les plus secrets des artistes. Applaudissements 
et ovations à toutes et à tous !

5 février
La Sonnambula  
(Gaetano Donizetti)
Conférencier Gabriele Bucchi
Maître d'enseignement et de recherche (UNIL)

16 mars
La Clemenza di Tito  
(Wolfgang Amadeus Mozart)
Conférencier Olivier Rouvière
Journaliste indépendant et spécialiste en 
librettologie et musique baroque

24 mai
Simon Bocaneggra  
(Giuseppe Verdi)
Conférencière Teresa Chevrolet
Chargée de cours à l'Université de Genève

25 octobre
Così fan tutte  
(Wolfgang Amadeus Mozart)
Conférencier Pierre Michot
Professeur honoraire d'histoire de la musique 
au Conservatoire de Genève
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FORCAD : dernière ligne droite

On la pensait pérenne… on la croyait immuable… 
triste nouvelle que celle tombée en juin 2018 si-
gnifiant l’arrêt de la formation continue à distance 
FORCAD pour la fin de l’année 2019. Les mois de 
janvier, février, mars 2019 enregistreront les der-
nières inscriptions aux modules.

La décision de mettre un terme à ce mode 
d’apprentissage à distance est liée à plusieurs 
facteurs, notamment budgétaires et prise de la 
retraite de Francine Medana, responsable admi-
nistrative pour Forcad. La formation existe depuis 
de nombreuses années, deux décennies exac-
tement, créée en 1999 par Denise Cordonier, 
Martine Nicollerat et Claudine Reymond, elle 
aura permis à plusieurs milliers d’étudiantes et 
d’étudiants d’être soutenus dans leur apprentis-
sage du français par un groupe de cinq tutrices 
et tuteurs, toutes et tous enseignantes et ensei-
gnants à l’EFLE.

Cette décision marquera la fin d’un monde en 
soi et d’un mode d’apprentissage au cours du-
quel l’autonomie était garantie par un ou une 
tutrice qui suivait les travaux à distance. 

Considérant les 590 activités à choix (réparties 
dans les 26 unités catégorisées en révision, oral, 
écrit et vocabulaire) comme un patrimoine tant 

didactique que culturel, une solution de préser-
vation devait être envisagée. D’abord, il fut ques-
tion de la plateforme Moodle, puis celle-ci s’avé-
rant peu maniable et inadaptée au contenu, ce 
sera finalement sur le générateur de catalogues 
en ligne CATIMA que les unités reprendront vie. 
Les enseignantes et enseignants, les étudiantes 
et étudiants de l’EFLE auront un accès à ce ca-
talogue structuré et cette actualisation augure 
d’ores déjà de nouvelles heures d’apprentissage.
Rappelons que la sentence est l’aboutissement 
d’une réflexion partagée au sein de la Faculté 

des lettres et après avoir pondéré tant les oppor-
tunités que les possibles développements et col-
laborations participant de la plateforme dévolue 
à la formation continue UNIL-EPFL.
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Tandem

Le programme TANDEM permet à deux per-
sonnes de langue maternelle différente de 
se rencontrer et de travailler ensemble pour 
s’enseigner leur langue. 

À l’École de français langue étrangère, les étu-
diantes et étudiants sont amenés, tout au long 
de leurs études à réfléchir et à repenser à leur 
biographie langagière, à prendre conscience des 
postures dans lesquelles ils et elles se retrouvent 

ou qu’ils et elles adoptent dans leur apprentis-
sage de la langue. À s’intéresser et à envisager 
les moyens qu’ils peuvent mettre en place afin 
de soutenir leur appropriation langagière. L’un 
de ces moyens, le programme Tandem, est or-
ganisé au sein de l’EFLE, chaque année, depuis 
de nombreuses années, par Myriam Moraz et 
Thomas Breymann. 

Tandem est présenté tout au long de l’année 
académique lors de 6 séances ouvertes à toutes 
les personnes intéressées par un tel parcours par-
tagé ; y sont invités tant les membres du campus 
UNIL que ceux et celles de l’École polytechnique 
fédérale (EPFL) ou des Hautes Écoles (HEP-HES). 

En 2018, 428 personnes se sont engagées dans 
cette amitié linguistique dont les activités les 
plus diverses (visites culturelles, voyages, rendez-
vous au Salon du livre, lectures suivies, etc.) et 
les interactions seront précisément définies et 
agendées par les deux participant·e·s. La possibi-
lité de créditer les activités est très appréciée par 
les étudiant·e·s accueillis en échange lors de leur 
semestre de mobilité.

En outre, Tandem a créé sa page Facebook de-
puis 2014 et compte plus de 660 personnes, à 
ce jour, dans sa communauté. Des photos, des 
vidéos, des liens utiles sont postés régulièrement 
amenant les participant·e·s s à prendre la parole 
sur ce réseau social. 

www.unil.ch/tandem

Un serveur est accessible depuis le site Internet. 
Aucune inscription préalable n’est demandée.
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7. Et le numérique alors ? Rénovation du site Internet de l’EFLE

De partiellement responsive à 
totalement adapté : la refonte du site 
de l’EFLE a bel et bien eu lieu.

Fini le baroque vive la Renaissance ! Le design 
informatique fait fi des conventions de périodi-
sations !

Nouvelle ergonomie du site Internet de l’EFLE 
pour la beauté du geste.

Tout d’abord MERCI aux 82'622 visiteurs des 
pages Internet du site de l’EFLE qui se sont 
connectés en 2018 ! www.unil.ch/fle ce qui, de 
fait, amène un premier constat : la consultation 
a tout bonnement doublé en dix ans. En 2008, 
41'123 visiteurs s’étaient rendus à cette adresse.

Corollaire du temps qui passe, le mobilier électro-
nique, les bureaux virtuels, les sites et interfaces 
dites modernes s’empoussièrent, mais le numé-
rique, lui, poursuit sa course frénétique au design 
adaptatif ; il se diversifie. Ses modes, ses lieux de 
consultations et ses supports aussi. L’utilisation 
croissante des appareils mobiles (smartphone, 
tablettes, etc.) sur lesquels les lectures de sites 
se font presque exclusivement à partir d’écrans 
lilliputiens pose un énorme problème de flexibi-
lité en termes de configuration de contenus : les 
innombrables variations de tailles des écrans de 

lecture sont très gourmandes en agilité et la vé-
tusté des architectures des sites internet, s’ils ne 
sont pas repensés, réarchitecturés, deviennent 
illisibles. Qui peut prétendre échapper à ces nou-
velles contraintes ? Surtout pas l’UNIL, même si 
les contenus académiques étendus ne vont pas 
forcément de pair avec les mini terminaux ultra-
puissants des internautes.

Afin d’offrir le meilleur confort possible pour la 
consultation, les sites institutionnels de l’UNIL 
(plus de 280 sites) ont été englobés dans un 
colossal projet de rénovation des interfaces afin 

que les contenus ne subissent plus la troncation 
par défaut et par manque d’agilité. Stéphanie 
Parmentier, documentaliste à l’EFLE, a piloté les 
reconfigurations de toutes les pages du site de 
l’EFLE.
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8. En direct du cockpit de l’EFLE ! Les statistiques 2018

Les cours Satellites : des centaines 
d’attestions de crédits en 2018

Gratuit et offert à toute la communauté non 
francophone de l’UNIL-CHUV et aux étudiants 
et étudiantes de la Haute École Pédagogique 
en semestre de mobilité (HEP de Suisse), le pro-
gramme des cours Satellites (cours d’appoint) 
rencontre un vif succès même si, initialement, 
appréhendés et considérés comme facultatifs.

Les cours Satellites forment un programme 
de cours de français très complet, plus de 30 
cours offerts chaque semestre, proposant non 
seulement tous les niveaux du Cadre européen 
commun de référence (CECR) de A0 (complets 
débutants) à B2-C1 (étudiants très avancés) mais 
aussi des contenus de langue, de littérature, de 
linguistique et de culture. Certains cours pro-
posent un contenu sur objectif spécifique (le 
français juridique) ou d’acculturation aux études 
académiques (écrire à l’université, traduction de 
l’anglais, traduction de l’espagnol ou toute autre 
langue).

Les étudiantes et étudiants réguliers non 
francophones (Bachelor, Master, Doctorat), 
toutes les personnes bénéficiant d’un contrat 

d’engagement : corps enseignant, personnel 
administratif ou technique ou profitant d’un sta-
tut spécifique temporaire sur le campus, toutes 
et tous les chercheurs invités, les boursières et 
boursiers de la Confédération ou de l’UNIL inté-
ressées par ce programme sélectionnent cette 
opportunité dès leur demande d’immatricula-
tion ou en contactant le secrétariat de l’EFLE.

En automne 2018, 772 inscriptions à ce pro-
gramme ont été recensées par le Service des 
Statistiques UNISIS de l’UNIL. Même s’il est 
vrai que bon nombre d’étudiantes et étudiants 
suivent des cours Satellites sans chercher à les 
valider, puisque ceux-ci sont facultatifs, une 
autre grande part des participants et partici-
pantes souhaitent et travaillent en conséquence 
afin de les créditer en répondant aux exigences 
des objectifs d’enseignement et en obtenant la 
moyenne de 4. Ces Satellitistes recevront auto-
matiquement une attestation (format PDF) de 
leur réussite, mentionnant les niveaux des cours 
suivis et les crédits gagnés sur leur bureau élec-
tronique MyUNIL (format PDF) lors de la publi-
cation des résultats comme toute étudiante et 
étudiant régulier ayant réussi leur évaluation.

Il va sans dire que ces attestations demeurent un 
document officiel UNIL et, de fait, fort apprécié, 
sur le campus, dans les administrations publiques 
et académiques et sur le marché du travail.

À la fin du semestre d’automne 2018, 129 attes-
tations en cours Satellites ont été envoyées et 72 
en fin de semestre de printemps, pour un total 
de 201 attestations sur l’année académique. Si 
moins d’attestations sont produites au semestre 
de printemps, cela s’explique par le fait que les 
étudiant·e·s se préparent aux examens dans leurs 
disciplines pour la session de juin.

À noter encore que les étudiantes et étudiants 
non francophones en cursus de Master forment 
le public le plus investi dans les cours de français 
puisque 35% des attestations vont à des étu-
diants de 1re ou de 2e année de Master.

0

250

500

750

1000

201820172016201520152014201320122011201020092008200720062005

263
343 333 364

441 492

757

604

834
923

983

715

823853
772

Évolution des inscriptions en cours 
Satellites (Automne)



38

0

300

600

900

1200

1500

1800

201820172016201520142013201220112010200920082007

510 578
731

841
936

1092 1212 1257

1428 1477 1524 1488

Évolution du nombre d'étudiant·e·s EFLE inscrit·e·s  
au semestre d'automne 2007-2018 (tous les programmes 
et cursus confondus)

200

270

20182017201620152014201320122011

207

205

214

247

214

262

239

249

Étudiant·e·s réguliers-régulières inscrit·e·s  
en automne (EFLE + Lettres)

Étudiant·e·s réguliers-régulières inscrit·e·s  
en automne (EFLE)

0

44

88

132

176

220

20182017201620152014201320122011

173

74

44
55

176

73

31

72

186

82

34

70

182

89

38
55

212

110

38

64

220

112

43
65

180

84

40
56

180

84

37
59

Diplôme 1re 
année

Diplôme 
2e année

Années Elémentaire  
et Préparatoire

TOTAL

Etudiant·e·s réguliers-régulières inscrit·e·s en 
automne discipline FLE (Lettres. SSP)

0

10

20

30

40

50

60

70

Total

Doctorat FLE

Maîtrise FLE

20182017201620152014201320122011

4
9

1

12
8

34

5
10

2
66

29

12

0
4

7

28

6
14

0
66 6

13

0

97

32 35

5

17

2

10
8

42

28

7
3

16

5

59

15

23

6

19

6

69

TOTALBac. FLE  
2e partie

Préalable 
Maîtrise 
FLE

Maîtrise 
FLE

Doctorat 
FLE

Bac. FLE  
propéd.



École de français langue étrangère - L’année 2018 à l’EFLE 39

0

50

100

150

200

250

300

Nombre d'étudiant·e·s de mobilité inscrit·e·s en Plan libre EFLE  2015-2017

2018 Automne2017 Automne2016 Automne2015 Automne

268

209

167 157

204
186

175

Nombre d'étudiant·e·s de mobilité inscrit·e·s  
en plan libre EFLE 2015-2018

Oui, les Diplômé·e·s de l’EFLE poursuivent leurs études  
à l’UNIL !

Lors de l’auto-évaluation du cursus de Diplôme de français langue étran-
gère, des questionnaires avaient été adressés aux Alumni et Alumnae 
de l’EFLE afin de connaître plus précisément leurs parcours postgrade. 
Un premier constat avait été formalisé et indiquait que plus de 57% 
des étudiantes et étudiants avaient poursuivi leurs études universitaires 
soit à l’UNIL, soit à la HEP ou dans d’autres universités francophones. La 
Direction de l’EFLE a souhaité en savoir plus et a mandaté UNISIS afin 
d’obtenir des données chiffrées plus éloquentes quant aux gradués conti-
nuant leurs études à l’UNIL. 

Institut UNIL Niveau 2017 A 2018 P 2018 A

FTSR Doctorat 1 1 1

IDHEAP Master 1 1 1

Faculté  
des lettres 

Doctorat 4 4 4

Bachelor 10 10 6

Master 3 2 3

Préalable de Master 1

Psychologie Doctorat 1 2 2

Master

Sc. Politiques Master 1 1 1

Préalable de Master 1

Sc. Sociales Bachelor 1 1 1

Master 1

HEC Master 1

Biologie Doctorat 1 1 1

Total général 23 26 21

Le tableau ci-dessous, en dépit du fait que le recul n’est pas prononcé 
(le tableau ne prend en compte que 3 semestres) est révélateur d’une 
tendance selon laquelle, majoritairement, 66 % des anciennes et anciens 
étudiants de l’EFLE qui continuent à l’UNIL, s’inscrivent en Faculté des 
lettres en Bachelor, en Master ou en Doctorat. Le taux de satisfaction 
récolté lors de l’enquête des Alumni s’élevant à 90,5 %, la preuve par les 
chiffres vient à point nommé.
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 p Thérèse Jeanneret a entrepris moult 
démarches afin que les étudiants du Diplôme 
de français puissent bénéficier de bourses, 
et qu’enfin ce cursus soit reconnu au niveau 
des grades Bachelor et Master auprès du 
Secrétariat général du Département de la 
santé et de l'action sociale.

 p Thérèse Jeanneret a finalisé les négociations 
d’équivalence du Diplôme de français dans le 
système FIDE qui émane du Secrétariat d’État 
aux migrations (SEM). Les enseignements de 
didactique (15 crédits obtenus) pourront valoir 
une équivalence de deux des quatre modules 
menant au certificat de Formateur Formatrice 
en langue dans le domaine de l’intégration.

 p Deux postes de tuteurs et tutrices seront 
structuralisés et mis au concours chaque 
semestre à partir du semestre de printemps 
2019. Ils et elles viendront en soutien à 
l’Année préparatoire et en accompagnement 
aux activités en distantiel.

 p Camille Vorger et Anne-Christel Zeiter-
Grau ont obtenu une décharge Tremplin 
pour le semestre d’automne 2019 ! Elles 
bénéficieront ainsi d'un semestre pour donner 

9. Projets en cours et avenirs pour l’EFLE en 2019
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la priorité à leurs recherches, les décharges 
obtenues servant à engager des remplaçants 
pour leurs enseignements.

 p Raphaël Baroni a obtenu une bourse 
Sinergia du FNS de 4 ans portant sur la 
reconfiguration de la BD à l’ère numérique.

 p « Alice au pays du FLE », 29 mars 2019, 
c’est l’intitulé d’une journée d’étude qui 
sera organisée par Stéphanie Pahud. 
L’idée de cette journée d’étude est de 
reprendre une réflexion collective qui avait 
eu lieu en 2013 sur les manières de traiter 
les rapports à la langue et à l’identité qui 
permettent d’envisager autant l’enseigne-
ment que l’appropriation du français langue 
étrangère (FLE). Son ambition est de faire 
se rencontrer (didactique de la) linguistique, 
(didactique de la) littérature, sociolinguis-
tique et didactique du français langue 
étrangère pour mettre en dialogue pratiques 
apprenantes et pratiques enseignantes. Elle 
sera une occasion de documenter et valo-
riser la variété des démarches didactiques, 
théoriques et/ou créatives qui sont mises en 
œuvre à l’EFLE.

 p Activités orales sur Moodle : création, 
annotation et (auto-) évaluation de 
fichiers audio par Alain Ausoni et Cyrille 
François L’évaluation de productions orales 
est une pratique très courante en contexte 
universitaire sans que les étudiant·e·s y soient 
toujours préparé·e·s de manière adéquate. 
Pour les entraîner à réaliser des tâches 
orales (présentation orale dans un cours de 
langue, travail de séminaire, examen oral, 
etc.), l’enregistrement de fichiers audio 
s’avère être une solution pertinente dans 
plusieurs types de situations pédagogiques. 
Cependant, à l’heure actuelle, cette solution 
pose de nombreux problèmes techniques 
d’enregistrement, d’échange de fichiers, ou 
de compatibilité de formats. Par ailleurs, pour 
des raisons pratiques, le feedback de ces 
productions orales s’effectue le plus souvent 
par écrit. Afin de remédier à ces problèmes 
et d’évaluer l’oral par l’oral, il sera proposé 
de développer une ressource permettant 
l’enregistrement de fichiers audio depuis tous 
types de supports (y compris les téléphones), 
leur annotation par oral et par écrit (selon des 
balises paramétrables) et la consultation aisée 
de ce feedback par l’étudiant·e. Ce projet 
FIP permettra de faciliter le déroulement 

d’activités existantes et d’envisager de 
nouveaux scénarios pédagogiques dans les 
différentes facultés de l’Unil.

 p Mise en place sur proposition d’Anne-
Christel Zeiter-Grau d’un travail collaboratif 
de création et de partage de palettes pour 
la correction de la langue avec l’outil Correx, 
développé par Thierry Herman.

 p 24 janvier 2019, lors de la journée de l’Inno-
vation pédagogique en Faculté des lettres 
organisée sous le thème de « La transition 
numérique sans y perdre notre latin », Alain 
Ausoni et Christian Surcouf présentent 
FLORALE et Raphaël Baroni et Mireille 
Berton (Section d’histoire et esthétique du 
cinéma) dévoilent leurs démarches originales 
« Sérialités narratives ».
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Thérèse Jeanneret
Professeure et Directrice de 
l’École 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
Chargée de cours

Malika Ben Harrat
Assistante diplômée

Thomas Breymann
Maître d’enseignement 
et de recherche

Arnaud Buchs
Maître d’enseignement 
et de recherche

Michaël Busset
Maître d’enseignement 
et de recherche suppléant

Alain Cernuschi
Maître d’enseignement 
et de recherche

Le corps enseignant de l’École de français langue étrangère - Équipe 2018

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 vanances

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

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

Irena Wyss
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante

Patchareerat Yanaprasart
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante 

Anne-Christel Zeiter-Grau
Maître assistante

Veronika Zoller
Chargée de recherches

Présentation de l’équipe 2018 de l’École  
de français langue étrangère

La Direction

10. Une équipe, un Conseil et neuf Commissions
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Sacha Auderset

Malika Ben Harrat

Gnamier Diby

Delphine Etienne-Tomasini :
thèse soutenue le  
15 octobre (UNIL)

Anaïs Goudmand : 
thèse soutenue le 
10 novembre (EHESS, Paris)

Joséphine Stebler

Olivier Stucky

1. Marie Wüthrich assure un service étendu de conseil aux étudiant·e·s tout 
au long de l’année académique, deux matinées 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, tous les deux ans, en début 
d’année académique : le Conseil de l’EFLE dont la présidence est assignée à 
la Directrice, Prof. Thérèse Jeanneret. Il est formé de onze membres du corps 
professoral et intermédiaire, d’un membre du personnel administratif et 
technique et de trois étudiant·e·s. Présidé par la Direction, il s’est réuni cinq 
fois durant l’année civile 2018 : les 26 janvier, 23 février, 20 avril, 25 mai, 16 
octobre et le 20 novembre. Une assemblée générale réunissant l’intégralité 
du corps enseignant et de l’équipe administrative a eu lieu le 3 septembre.

À noter tout particulièrement cette année, la forte participation émanant des 
étudiants et étudiantes de l’EFLE au renouvellement des membres du corps 
estudiantin au sein du Conseil pour la période de 2018-2020. À la suite de 
l’appel à candidatures envoyé par la Direction, au début du mois d’octobre, 
pas moins de dix candidatures ont été déposées et soumises à un vote élec-
tronique. S’engager durablement pour s’initier, échanger et s’impliquer lors 
de décisions administratives ou structurelles au sein de l’académie, une voie 
comprise, une voix entendue pour faire décision. Agir socialement au niveau 
académique en tant que non francophone est une prouesse.

Cette année, les trois membres étudiantes élues pour le Conseil de l’EFLE 
sont : Ana Keck, étudiante en Master FLE, Xi Li, étudiante de l’Année pré-
paratoire, Aleksandra Iurchenko, étudiante de Diplôme et Migena Lleshi, 
étudiante de l’Année préparatoire et membre suppléante.

3. Les Commissions de l’École de français langue étrangère sont au nombre 
de neuf, elles ont été constituées et réélues pour les années 2016-2018. Ce 
sont les instances de représentation et de dialogue en matière d’organisa-
tion, de fonctionnement et de gestion prévisionnelle des effectifs et des évé-
nements. La Direction et vingt 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.

Suzy Charrotton Sulliger
Responsable des affaires 
étudiantes

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

Abdelaziz Metyar
Responsable informatique  
du CMM

Stéphanie Parmentier
Documentaliste

Alain Cernuschi
Responsable de formation  
et tuteur

Myriam Moraz
Responsable de formation  
et tutrice

Claudine Reymond
Responsable de formation  
et tutrice

Adriano Florez
Collaborateur scientifique

Ascension Gonzalez
Tutrice

Isabelle Leclercq
Tutrice

Mathieu Mermoud
Tuteur

Anne-Christine Pandazis
Tutrice

Anna Splivallo
Tutrice

Francine Medana
Secrétariat

Les doctorantes  
et doctorants

L’équipe FORCAD 
(Formation continue  
à distance)

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

1. La Commission  
des équivalences  
et des dérogations  

Présidente
Marie Wüthrich

Membres
Raphaël Baroni
Marianne Kilani

Cette commission se charge 
de prendre des décisions 
d’ordre général et nominatif 
sur la reconnaissance d’années 
d’études et la prise en compte 
des crédits à effectuer ou déjà 
effectués dans l’éventualité de la 
poursuite de parcours acadé-
miques dans la Faculté. Elle 
préavise les demandes de parti-
cipation aux cours formulées par 
des auditeurs et auditrices. Elle 
préavise également les prolon-
gations d’études.

2. La Commission  
des examens 
 

Présidentes
Thérèse Jeanneret
Marie Wüthrich

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

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

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

Présidente
Anne-Christine Pandazis

Membres 
Alain Cernuschi
Anick Giroud

Suppléante 
Hélène Pfersich

PAT
Suzy Charrotton Sulliger

La commission des examens 
d’admission et de classement 
organise et constitue toutes les 
épreuves auxquelles tous les 
nouveaux étudiants préinscrits 
à l’EFLE devront se soumettre 
afin d’intégrer l’un des pro-
grammes de l’École. Cette com-
mission répartit les nouveaux 
étudiants dans les différents 
niveaux.

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

Présidente 
Anne-Christine Pandazis

Membres 
Laurence Andison
Catherine Flütsch
Stéphanie Pahud

Suppléant
Raphaël Baroni

Les compétences de la com-
mission de l’examen en vue de 
l’immatriculation sont de réali-
ser 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.

5. La Commission  
de l’examen préalable 
 

Présidente 
Myriam Moraz

Membres
Anne-Christine Pandazis
Claudine Reymond
Christian Surcouf
Camille Vorger

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

PAT
Suzy Charrotton Sulliger

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

Présidente 
Thérèse Jeanneret 

Membres 
Alain Ausoni  
Raphaël Baroni  
Yves Erard 
Cyrille François

PAT
Elika Malherbe

La commission de planification 
a la tâche de proposer ses 
réflexions et prévisions 
argumentées sous la forme 
d’un rapport final adressé 
au Décanat de la Faculté, 
en matière de repourvue, 
promotion, augmentation de 
taux d’activité, etc. de divers 
postes d’enseignement. En 
2018, en raison des départs 
à la retraite annoncés pour 
2018-2020, et des mises au 
concours, la commission s’est 
réunie à cinq reprises.

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

Présidente
Camille Vorger

Membres
Irena Wyss 
Anne-Christel Zeiter-Grau

Les membres de cette com-
mission planifient et assurent 
activement l’organisation et la 
mise en place de la tradition-
nelle Fête de l’EFLE réunissant 
professeur·e·s et étudiant·e·s 
de tous les programmes. En 
2018, la commission a organisé 
une fête de l’EFLE au semestre 
d’automne pour accueillir les 
nouveaux et nouvelles étu-
diantes au sein de l’EFLE et une 
Fête au semestre de printemps 
pour les étudiants de l’année 
académique précédente.

8. La Commission  
des activités culturelles 
 

Président 
Cyrille François

Membres 
Anaïs Goudmand
Christian Surcouf
Camille Vorger

PAT
Francine Medana

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

 

9. La Commission  
de l’autoévaluation 
des cursus 

Présidente
Thérèse Jeanneret

Membres 
Anick Giroud
Myriam Moraz
Anne-Christine Pandazis

Etudiant·e·s
Diana Martinez Martinez
Tiago Alves Ramos

PAT
Elika Malherbe

En 2018, cette commission 
a achevé toutes les tâches 
consécutives à la rédaction 
du rapport d’auto-évaluation, 
à la réception des rapports 
des expert·e·s internes et 
externes et à la publication de 
la synthèse finale et du plan de 
développement définitif.
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Bâtiment Anthropole
 pwww.unil.ch/cvac
 p coursdevacances@unil.ch
 pTél. +41 (0)21 692 30 90 
(lundi-jeudi 9h30-11h30)

Les adresses utiles

Cours de vacances

Bâtiment ANTHROPOLE, bureau no 2093 
Pour faire du français pendant les vacances  
et les intersemestres

Service des affaires sociales et de la mobilité 
étudiante UNICENTRE (SASME)

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

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

Service des Immatriculations  
et Inscriptions (SII)

Pour toutes les questions liées aux conditions d’accès à 
l’UNIL pour les étudiant·e·s, les candidat·e·s au doctorat 
et les auditrices et les auditeurs

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

www.unil.ch/cvac
mailto:coursdevacances@unil.ch
mailto:immat.master@unil.ch
mailto:immat.doctorat@unil.ch
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Restons en contact !

Notre adresse et nos horaires

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat ou à 
venir sur place, nous vous recevrons avec plai-
sir, bureau numéro 2094, bâtiment Anthropole, 
ouvert tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis, 
le matin de 10h30 à 12h30 et selon l’horaire indi-
qué sur notre site

Vous pouvez nous joindre les lundis, mardis, mer-
credis et jeudis, le matin au numéro de téléphone 
suivant : +41(0)21 692 30 80

 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 

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

Venez nous voir sur notre stand, notamment lors 
de la « Journée Découverte » ! Nous sommes pré-
sentes dans le hall de l’Amphipôle

FORCAD

Cliquez sur 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

EFLE

Parcourez notre site Internet www.unil.ch/fle

Programme TANDEM

Permet à deux personnes de langue maternelle 
différente de travailler ensemble pour s’ensei-
gner leur langue. Un serveur est accessible 
depuis le site Internet. Aucune inscription pré-
alable n’est demandée.

www.unil.ch/tandem 
tandem@unil.ch

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

Nous vous remer-cions chaleureusement pour votre lecture, votre visite sur note site et votre intérêt. Nous nous réjouis-sons de vous retrouver l’année prochaine !

http://www.unil.ch/forcad
http://www.unil.ch/fle
http://www.unil.ch/tandem
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* Li Wan est née en 1983 à Pékin. Elle a étudié 
à l’Université de génie civil et d’architecture 
de Pékin entre 2002 et 2006. En 2011, sans 
aucune connaissance préalable en français, 
elle quitte la Chine pour la Suisse où elle 
souhaite poursuivre ses études en design. 
De fait, 2011 sera également l’année où 
elle entre à l’EFLE, en Année élémentaire. 
Après cinq ans d’études, elle obtient un 
premier grade, le Diplôme de français langue 
étrangère en 2016 et décide de suivre le 
cursus de Master FLE, en Faculté des lettres 
toujours à l’Université de Lausanne. Elle 
obtiendra un second grade, un Master, en 
2018. Aujourd’hui, à nouveau installée à 
Pékin, elle occupe un poste d’enseignante 
de français. 

icomme.ch
iomo.ch


ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Université de Lausanne | Bâtiment Anthropole | Bureau 2094 | CH-1015 Lausanne
Tél. +41 21 692 30 80 | efle@unil.ch

www.unil.ch/fle

mailto:efle@unil.ch
www.unil.ch/fle

	Éditorial 
	1. Lignes d’horizon
	Enquête d’optimisme : les valeurs cachées de l’auto-évaluation. La synthèse est désormais en ligne !
	Les temps forts de l’année 2018 !

	2.Partage et rayonnement
	Espaces de dialogue et rencontres scientifiques
	Trois récits, trois portraits
	Beyithan Yurtseven
	Kursat Olgaç
	Jodie Braga



	3. CALME ET EFFERVERSCENCE
	Les mille et une pages de l’EFLE

	4.	Les bonnes nouvelles 
c’est par ici !
	Les piqueniques littéraires : le mardi on bouquine
	12 nouveaux cours offerts dans les différents programmes en 2018
	Une exposition virtuelle pour un mode de validation innovant dirigée par Raphaël Baroni


	FLORALE est accessible hors UNIL
	Rédaction de fiches pédagogiques et accessibilité facilitée


	5. Chronologie 2018 : 
regards sur les événements marquants
	6. Vie de l’EFLE
	Envie d’une petite toile ? 
Le Cinéclub est là !
	Connaissez-vous l’opéra ? L’opéra pour tous !
	FORCAD : dernière ligne droite
	Tandem : Entre pôles et l'EFLE

	7. Et le numérique alors ? Rénovation du site Internet de l’EFLE
	De partiellement responsive à totalement adapté : la refonte du site de l’EFLE a bel et bien eu lieu.

	8. En direct du cockpit de l’EFLE ! Les statistiques 2018
	Les cours Satellites : des centaines d’attestions de crédits en 2018

	9. Projets en cours et avenirs pour l’EFLE en 2019
	10. Une équipe, un Conseil et neuf Commissions
	La Direction
	Le corps enseignant de l’École de français langue étrangère - Équipe 2018
	Présentation de l’équipe 2018 de l’École 
de français langue étrangère
	Les doctorantes 
et doctorants
	L’équipe FORCAD (Formation continue 
à distance)
	Administration EFLE
	Les organes administratifs de l’École 
de français langue étrangère et les commissions permanentes de l’EFLE et leurs mandats


	Les neuf commissions de l’EFLE et leurs mandats
	Les adresses utiles
	Restons en contact !




