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Oui,

mais...
Enfin,

2

oui !

Editorial

Vous dites « un rapport d’activité » de l’EFLE ? Pourquoi pas, mais pas d’autocélébration !
Attends, n’est-ce pas concomitant au genre du rapport d’activité ? Honnêtement, les formes
langagières les plus récurrentes dans un tel texte ne sont-elles pas des énumérations de
« résultats », des commentaires de chiffres évidemment sélectionnés dans les plus favorables
à l’institution, des adresses séductrices au lecteur potentiel ? D’accord, mais n’est-ce pas un
effet du calvinisme ambiant de craindre ainsi l’autoglorification ? Bon, peut-être.
Alors disons : des faits avec un souci d’exhaustivité, quelques coups d’éclairage, quelques explications
et le tour est joué. Mais pour qui ? Eh bien pour toutes ces personnes qui nous côtoient sans nous
connaître ou qui ne perçoivent qu’un aspect de nos activités. Pour ceux qui sont loin aussi et bien
sûr de par notre spécialisation en français langue étrangère, beaucoup de nos partenaires sont loin,
à l’étranger !
Et tiens, même pour nous ! Nous rendons-nous compte de tout ce qui est fait dans l’année ? Oui, nous
savons que nous travaillons, que nous agissons, mais savons-nous comment l’autre le fait, ce qu’il
fait ? Un rapport d’activité, finalement, c’est aussi une manière de vivre ensemble !
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Présentation de l’équipe de l’Ecole de français langue étrangère
Equipe 2012
LA DIRECTION

LE CORPS ENSEIGNANT DE L’ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

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

Laurence Andison
Maître d’enseignement
et de recherche

Yaël Ehrenfreund
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante

Thierry Herman
Maître d’enseignement
et de recherche

Hélène Pfersich
Maître d’enseignement
et de recherche

Alain Ausoni
Maître d’enseignement
et de recherche

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

Anne-Sylvie Horlacher
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante

Claudine Reymond
Maître d’enseignement
et de recherche

Marianne Kilani Schoch
Professeure associée

Paula Maria Ristea
Assistante diplômée

Isabelle Kolly
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante

Joséphine Stebler
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante

Isabelle Leclercq
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante

Christian Surcouf
Maître d’enseignement
et de recherche

Catherine Flütsch
Maître d’enseignement
et de recherche

Marinette Matthey
Professeure invitée

Cyrille François
Maître d’enseignement
et de recherche

Myriam Moraz
Maître d’enseignement
et de recherche

Gaspard Turin
Maître d’enseignement
et de recherche suppléant

Isabelle Genoud
Maître d’enseignement
et de recherche

Stéphanie Pahud
Maître assistante et Maître
d’enseignement
et de recherche

Marie Wüthrich
Adjointe de direction
et conseillère aux études

Raphaël Baroni
Professeur associé
Chiara Bemporad
Assistante diplômée
et chargée de cours
Thomas Breymann
Maître d’enseignement
et de recherche
Arnaud Buchs
Maître d’enseignement
et de recherche
Alain Cernuschi
Maître d’enseignement
et de recherche
Denise Cordonier
Maître d’enseignement
et de recherche
Anne-Lise Delacrétaz
Maggetti
Maître d’enseignement
et de recherche
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Delphine Etienne-Tomasini
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante
Virginie Fasel Lauzon
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante

Anick Giroud
Maître d’enseignement
et de recherche

Anne-Christine Pandazis
Maître d’enseignement
et de recherche

Camille Vorger
Maître d’enseignement
et de recherche
Susanne Wokusch
Privat-docente
Anne-Christel Zeiter-Grau
Assistante diplômée

L’ÉQUIPE FORCAD
(Formation continue à distance)

L’ADMINISTRATION DE L’ECOLE
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

LES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Alain Cernuschi
Responsable de formation
et tuteur

Marie-Laure Bianchi
Secrétariat   : étudiants
et comptabilité

Denise Cordonier
Responsable de formation
et tutrice

Suzy Charrotton Sulliger
Secrétariat  : étudiants

1. Un service de conseil aux étudiant-e-s est assuré tout au
long de l’année académique, 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.

Claudine Reymond
Responsable de formation
et tutrice
Eliane Bruchez
Tutrice
Adriano Florez
Tuteur
Ascension Gonzalez
Tutrice
Isabelle Leclercq
Tutrice
Barbara Meroni
Tutrice
Anne-Christine Pandazis
Tutrice

Elika Malherbe
Secrétariat  : réception
et information aux étudiants
Francine Medana
Secrétariat et formation
continue à distance
Abdelaziz Metyar
Responsable informatique
du CMM
Stéphanie Parmentier
Documentaliste

2. Une organisation participative est constituée en début
d’année académique  : le conseil de l’EFLE. Il est formé
de 15 membres, 11 appartenant au corps enseignant,
1 membre de l’administration et 3 étudiant-e-s. Présidé
par la Direction, il s’est réuni six fois durant l’année
civile.
3. Les Commissions de l’Ecole de français langue étrangère
sont au nombre de 8
a) La Commission des équivalences
b) La Commission d’examens
c) La Commission des examens d’admission
et de classement
d) La Commission de l’examen en vue d’immatriculation
e) La Commissions de l’examen préalable
f) La Commission de planification
g) La Commission des événements récurrents
h) La Commission des activités culturelles
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L’Ecole de français langue étrangère
L’Ecole de français langue étrangère est rattachée à la Faculté des lettres. Elle offre des
programmes d’études ou des cours d’appoint de français portant sur la langue et la
culture française et francophone.
Chaque année, plus de 1000 étudiant-e-s de plus
de septante pays se répartissent dans différents
cours de niveaux variés.
Les programmes d’études offrent une formation étendue en français langue étrangère (FLE)
dans ses dimensions langagières et culturelles
et dispensent les savoirs théoriques en littérature, linguistique et didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine. Ils
permettent soit de se former uniquement en
FLE dans le but d’enseigner le français comme
langue seconde, soit d’intégrer une formation en
FLE dans un Baccalauréat universitaire ès lettres
ou dans une Maîtrise universitaire ès lettres de
manière à acquérir une compétence élevée dans
cette langue.
Mais il est possible aussi de ne suivre à l’Ecole
de français langue étrangère que quelques
cours d’appoint qui viennent compléter d’autres
études suivies dans l’une des facultés ou écoles
de l’UNIL.

6

AXES DE RECHERCHE
ET ACTIVITÉS ÉDITORIALES

LE GROUPE DE RECHERCHE SUR
LES BIOGRAPHIES LANGAGIÈRES  :
LE GREBL
Fondé en 2005 par Thérèse Jeanneret et Raphaël
Baroni, le Groupe de Recherche sur les biographies langagières (GReBL) est rattaché à l’Ecole
de français langue étrangère. Les membres du
GReBL se donnent pour objet commun d’étude
la biographie langagière au sens large. Cette
dernière est un moyen d’investigation incontournable pour mieux comprendre les trajectoires des
apprenant-e-s. Elle permet d’éclairer les enjeux
identitaires relatifs à l’acquisition d’une langue
étrangère ainsi que les éléments qui influencent
la motivation à apprendre et l’acquisition proprement dite.

LE RAYONNEMENT DE L’ECOLE
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les enseignantes et enseignants de l’Ecole n’ont
de cesse de déployer, tout au long de l’année,
une importante activité de recherche et d’écriture autour de thématiques tant littéraires que

linguistiques liées à leurs spécialisations. L’Ecole
est ouverte à des projets de recherches impliquant de nombreuses disciplines. Leurs contributions, leurs participations, leurs implications,
quelles qu’elles soient, profitent durablement au
rayonnement de l’Ecole bien au-delà des frontières académiques suisses.
Leurs activités éditoriales sont recensées sur le
site dont l’adresse Internet est

pp www.unil.ch/unisciences
Citons notamment deux articles publiés en
2012 l’un par Marianne Kilani Schoch et
Aris Xanthos et l’autre par Cyrille François  :
ppKilani-Schoch M. & Xanthos A., (online
first view) The adjective petit ‘small, little’ in
French acquisition data : an example of the relationship between pragmatics and morphosyntactic development. Journal of Pragmatics
(special issue, Salazar-Orvig A. & H. Marcos
(eds), The Pragmatic-Discursive Dimension
in Grammar Acquisition) pp.1-18 Doi 1016/j.
pragma.2012.01.008
ppFrançois C., «C’est la plume qui fait le conte  :
«Die sechs Schwäne» des frères Grimm et «De
vilde Svaner» de Hans Christian Andersen.» In
Fééries - Études sur le conte merveilleux (XVIIeXIXe siècle) 9, 2012, pp. 55-84.

LA PLATEFORME UNIMOBIL  : UN PROJET RÉALISÉ EN 2012
UNImobil  : une plateforme Web pour autoévaluer son français en ligne et optimiser son
séjour de mobilité
La fin de l’année 2012 a été marquée par la mise
en ligne du projet UNImobil, élaboré grâce à un
Fonds d’innovation pédagogique (FIP) obtenu à
l’EFLE et destiné à toute la communauté des nouveaux étudiants non francophones qui viennent
initier leurs études à l’UNIL. Il a pour objectif
d’offrir un outil qui permette à la fois  :

ppaux candidat-e-s à un titre de l’UNIL de mesurer les obstacles langagiers à dépasser
ppaux étudiant-e-s de Mobilité IN d’évaluer leur
savoir-faire langagiers en français et de se
préparer à leur séjour en Suisse romande
ppà l’UNIL d’orienter plus rapidement les
personnes concernées vers les programmes
d’études qui leur conviennent.
Cette plateforme, créée par Alain Cernuschi,
Denise Cordonier et Claudine Reymond, regroupe un ensemble d’activités fondées sur
une grande variété de documents authentiques.
L’accès à ces activités passe par une interface lu-

dique conçue à partir du réseau des Transports
Lausannois. Les résultats de chaque activité
sont sauvegardés. Les activités linguistiques,
toujours étroitement liées aux documents authentiques, constitueront ainsi progressivement
un bagage de connaissances contextuelles sur la
vie à Lausanne pour celles et ceux qui se seront
inscrits sur la plateforme d’UNImobil.
Par ailleurs, cette plateforme va permettre à
l’UNIL d’améliorer l’accueil des étudiant-e-s intéressé-e-s par un projet de mobilité à Lausanne en
les orientant rapidement vers des cours correspondant à leur niveau.

«COUP DE PROJECTEUR» SUR

ALAIN CERNUSCHI
Maître d’enseignement et de recherche
à l’Ecole de français langue étrangère
Cette année 2012, année de commémoration
du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau, un coup de projecteur s’imposait sur
les activités académiques, scientifiques, éditoriales, sans omettre celles de conférencier
d’Alain Cernuschi, spécialiste du 18e et notamment de Jean-Jacques Rousseau.
Tout au long de l’année, Alain Cernuschi a activement pris part, tant par l’écriture que par ses
recherches, à cet événement culturel d’envergure
internationale.
En plus de publications scientifiques consacrées
à l’écrivain, en particulier dans la nouvelle édition
des Œuvres complètes de Rousseau (voir liste cidessous), il est intervenu, depuis la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel, dans le
documentaire réalisé par Katharina von Flotow
« Jean-Jacques Rousseau – Tout dire » diffusé sur
Arte et TSR2.
Il a créé, en collaboration, la Via Rousseau, menant de Genève à l’Île Saint-Pierre. Ce parcours
achemine, à travers les cantons de Genève, Vaud
Ecole de français langue étrangère | Rapport Annuel 2012
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«COUP DE PROJECTEUR» SUR ALAIN CERNUSCHI

et Neuchâtel, toutes celles et ceux qui souhaitent
aller à la rencontre de l’écrivain et marcher ainsi sur ses pas. L’édition du « Guide des lieux de
la Suisse romande liés à la vie et à l’œuvre de
Jean-Jacques Rousseau », auquel Alain Cernuschi
a également collaboré, précieux viatique tout au
long duquel la parole et les impressions de JeanJacques Rousseau sont recueillies, recèle une
abondante iconographie. Alain Cernuschi s’est
encore investi dans l’organisation du colloque
international « Rousseau / Isabelle de Charrière,
regards croisés  » et a conquis nombre de passionnés lors de ses conférences.
En parallèle à toutes les activités liées à Rousseau,
Alain Cernuschi a vu l’aboutissement en 2012
de la recherche financée par le Fonds national de la recherche scientifique suisse (FNRS)
« L’encyclopédisme en Suisse au temps des
Lumières, d’après la correspondance inédite de
Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789) »
dont il était le requérant responsable, et qui
conduira en 2013 à l’édition électronique des
lettres de cet éditeur suisse d’origine italienne,
maître d’œuvre de la monumentale Encyclopédie
d’Yverdon. Il a également été conseiller scientifique de l’exposition qui s’est ouverte, le 6 octobre, au Musée d’Yverdon et région, sous le
titre  : « F.-B. De Felice, un médiateur culturel dans
l’Europe des Lumières ».
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Une conférence donnée dans ce cadre, le 12
décembre, sous le titre de « F.-B. De Felice face à
J.-J. Rousseau  
: entre rejet et fascination », a
clôturé l’année de cet infatigable et discret
chercheur.
Outre ses multiples responsabilités académiques,
scientifiques et administratives, Alain Cernuschi,
est également président de la Commission scientifique de la Fondation De Felice (Yverdon), président de l’Association Jean-Jacques Rousseau
(Neuchâtel), membre du Comité de l’Association
suisse Isabelle de Charrière et membre du Comité
de lecture de la revue Recherches sur Diderot et
sur l’Encyclopédie (Paris) ; l’ensemble de ses activités durant l’année 2012 sont ici présentées.

A. PUBLICATIONS D’ALAIN CERNUSCHI
EN 2012
Edition de textes
ppJean-Jacques Rousseau, Les Muses galantes.
Ballet ; Le Devin du village ;
ppPygmalion, in J.-J. Rousseau, Œuvres complètes. Edition thématique du tricentenaire, dir. Raymond Trousson et Frédéric S.
Eigeldinger, vol. 16 « Théâtre et écrits sur le
théâtre », Genève, Slatkine / Paris, Champion,
2012, p. 347-372, 401-422, 435-444

ppJean-Jacques Rousseau, Lettre sur l’opéra
italien et français ; Lettre sur la musique française ; Extrait d’une réponse du petit faiseur à
son prête-nom, sur un morceau de l’Orphée
de Gluck ; Lettre à M. Burney suivie du
Fragment d’observations sur l’Alceste italien
de M. le chevalier Gluck, in J.-J. Rousseau,
Œuvres complètes. Edition thématique du tricentenaire, dir. Raymond Trousson et Frédéric
S. Eigeldinger, vol. 12 « Ecrits sur la musique »,
Genève, Slatkine / Paris, Champion, 2012,
p. 187-202, 251-307, 573-580, 595-634
Etudes (articles, introductions)
pp« Rousseau-Pygmalion, ou autoportraits du
créateur en miroir », in Michel E. Slatkine (éd.),
Vitam impendere vero, Hommage à Raymond
Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, Genève,
Slatkine / Paris, Champion, 2012, p. 37-47
ppIntroductions à Jean-Jacques Rousseau  : Les
Muses galantes. Ballet ; Le Devin du village ; Pygmalion, in J.-J. Rousseau, Œuvres
complètes. Edition thématique du tricentenaire, dir. Raymond Trousson et Frédéric S.
Eigeldinger, vol. 16 « Théâtre et écrits sur le
théâtre », Paris, Champion, 2012, p. 337-345,
385-400, 423-434

«Coup de projecteur » sur Alain Cernuschi

ppIntroductions à Jean-Jacques Rousseau  : Lettre
sur l’opéra italien et français ; Lettre sur la musique française ; Extrait d’une réponse du petit
faiseur à son prête-nom, sur un morceau de
l’Orphée de Gluck ; Lettre à M. Burney suivie
du Fragment d’observations sur l’Alceste italien de M. le chevalier Gluck, in J.-J. Rousseau,
Œuvres complètes. Edition thématique du tricentenaire, dir. Raymond Trousson et Frédéric
S. Eigeldinger, vol. 12 “Ecrits sur la musique”,
Paris, Champion, 2012, p. 175-185, 235-249,
567-572, 581-593
Articles grand public
pp« Précurseur pour les uns, poussiéreux pour
les autres », in dossier “Rousseau, le paradoxe”, La Vie protestante NE|BE|JU, avril 2012,
p. 11 ; version abrégée reprise sous le titre
« Rousseau, précurseur ou poussiéreux ? », in
dossier “Rousseau, l’audace de la vérité”, La
Vie protestante GE, mai 2012, p. 10
pp« Un Rousseau passionné de notes – C’est
à Môtiers qu’est achevé le Dictionnaire de
musique », n° IX de la série “tricentenaire [de
Rousseau]”, L’Express – L’Impartial, vendredi
28 septembre 2012, p. 26

B. AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
D’ALAIN CERNUSCHI EN 2012
ppOrganisation du colloque international
“Rousseau / Charrière, regards croisés”, en
collab. avec Valérie Cossy (UNIL), Michèle
Crogiez (UniBe) et Claire Jaquier (UniNe),
Neuchâtel, 20-22 août 2012
Conférences grand public
pp« Jean-Jacques Rousseau, notre contemporain ? », Boudry, Musée de l’Areuse, 8 février
pp« F.-B. De Felice face à J.-J. Rousseau  : entre
rejet et fascination », Yverdon-les-Bains, Aula
Magna du Château, 12 décembre

ppConseil scientifique pour l’exposition « F.-B.
De Felice (1723-1789). Un médiateur culturel dans l’Europe des Lumières », Musée
d’Yverdon et région, 6 oct. 2012 – 24 mars
2013 (commissaire de l’exposition  : Ariane
Devanthéry)
Comme président de l’Association
Rousseau Neuchâtel  :
pp28 avril  : inauguration officielle de la Via
Rousseau à Môtiers (Neuchâtel)
pp10 juillet  : inauguration officielle de la nouvelle muséographie du Musée Rousseau de
Môtiers

Conférences destinées à des gymnasiens
pp« Les Confessions de Rousseau  : généalogie
d’un projet et récit des origines » (interventions combinées avec celles d’Adrien
Paschoud sur « L’écriture autobiographique  :
enjeux théoriques), Lausanne, Gymnase du
Bugnon (30 avril et 7 mai) ; Vevey / La Tourde-Peilz, Gymnase de Burier (14 mai)
ppInterventions dans le documentaire JeanJacques Rousseau – Tout dire (écrit et réalisé
par Katharina von Flotow), diffusé sur ARTE
le 23 juin et sur RTS2 le 25 juin, et produit en
DVD par Xavier Grin, PS.Productions en 2012
Ecole de français langue étrangère | Rapport Annuel 2012
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Les temps forts de l’année 2012
JANVIER

AVRIL

AOÛT

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

14

20, 26

1er

13

6

Journée d’accueil pour les
nouvelles et nouveaux étudiants
FORCAD

Leçons d’épreuves pour la mise
au concours des trois postes de
«Maître d’enseignement et de
recherche»

Promotion de Marianne Kilani
Schoch au rang de Professeure
associée

Accueil des étudiant-e-s
de mobilité

FÉVRIER

1, 2, 3

Trois nominations: Alain Ausoni,
Stéphanie Pahud et Camille
Vorger rejoignent l’équipe des
enseignants

MAI

25
Journée d’étude de l’EFLE

NOVEMBRE

8
Soutenance de thèse de Chiara
Bemporad «Lectures littéraires
d’étudiant.e.s plurilingues et
appropriations langagières»

Engagement dans l’administration d’Elika Malherbe

Repenser l’enseignement/apprentissage de la
conjugaison en FLE?

30
Vendredi 25 mai 2012
Anthropole 3148,
Université de Lausanne

9h30-10h30 : Christian S URCOUF (Maitre d’enseignement et de recherche, EFLE, Université de Lausanne)

La présentation de la conjugaison en FLE : aspects pédagogiques et linguistiques

11h00-12h00 : Marianne KILANI-S CHOCH (Maitre d’enseignement et de recherche, EFLE, Université de Lausanne)

Enjeux linguistiques de la flexion verbale française. Quelques propositions pour l'enseignement

14h00-15h00 : Laurent CATACH (Responsable des Éditions numériques, éditions le Robert, Paris)

La conjugaison dans les dictionnaires du Robert et dans les dictionnaires numériques grand
public

15h30-16h00 : Table ronde

Colloque thématique et
interdisciplinaire de la VALSASLA «Le rôle des pratiques
langagières dans la constitution
des espaces sociaux pluriels
d’aujourd’hui  : un défi pour la
linguistique appliquée»

Pour toute information: christian.surcouf@unil.ch

Examen d’admission pour les
étudiant-e-s non francophones
en vue de l’immatriculation
dans les différentes Facultés de
l’Université de Lausanne

7
Fête annuelle de l’EFLE

29

Journée d’étude de l’EFLE
«Repenser l’enseignement/
apprentissage de la conjugaison
en FLE ?» organisée par
Christian Surcouf

Leçon inaugurale de Raphaël
Baroni «La littérature n’a pas
besoin d’être ennuyeuse pour
avoir l’air intelligente»
10

Journée d’étude de l’EFLE
«Comment repassionner l’enseignement de la littérature»
organisée par les professeurs
Raphaël Baroni et Antonio
Rodriguez

2012 en chiffres
L’ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE C’EST AUSSI

34

enseignantes et enseignants Une équipe de

5

programmes d’études

4

doctorantes

60

8

6

collaboratrices et

Hautes Ecoles lausannoises partenaires

1

collaborateur pour l’administration

28

1154

tutrices et tuteurs

offres de cours d’appoint de français pour tous les niveaux

étudiantes et étudiants fréquentant quotidiennement le Centre multimédia

inscriptions en septembre 2012 dans les différents programmes d’études de l’EFLE. Plus de

d’automne

9

78

800

pays représentés

342

nouvelles

inscriptions aux cours d’appoint au semestre

étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes d’études EFLE
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Chronologie 2012  : événements marquants
JANVIER

1er
Mise au concours de trois
postes de Maître d’enseignement et de recherche.

14

AVRIL

MAI

AOÛT

9

16

25

1er août

Conférence de l’écrivain d’origine roumaine,
Marius Daniel Popescu, à
l’occasion de la parution,
en 2012, de son dernier
roman «Le Vol des hirondelles». Cette intervention s’est déroulée dans
le cadre du cours «Atelier
d’écriture créative»
d’Anne-Lise Delacrétaz
Maggetti.

Journée d’étude organisée par Christian Surcouf,
«Repenser l’enseignement /apprentissage de
la conjugaison en FLE ?»
avec la participation de
Marianne Kilani Schoch
et de Laurent Catach,
responsable des éditions
numériques le Robert de
Paris.

Nominations et nouvelles
entrées en fonction  :

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

Séance d’introduction
pour la formation continue à distance FORCAD,
accueil de 26 nouvelles et
nouveaux participants.

14

23

17		

Début de la session
d’examens d’hiver  : 16
étudiant-e-s se présentent
dans les différents cursus.

Accueil des étudiant-e-s
de mobilité.

FÉVRIER

1er - 3
Colloque thématique et
interdisciplinaire de la
VALS-ASLA «Le rôle des
pratiques langagières
dans la constitution des
espaces sociaux pluriels

12

d’aujourd’hui  : un défi
pour la linguistique appliquée».

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

20
Début du semestre de
printemps.

21
Séance d’information
pour les cours d’appoint
«Welcome meeting for
the new PhD students
and postdocs»

23
Conférence de M. JeanMichel Claude, Directeur
de la prison de Frambois,
établissement concordataire romand de détention administrative dans le
cadre du cours «Discours,
droits fondamentaux,
société.Culture de la Paix»
d’Isabelle Genoud.

JUIN

11
Début de la session
d’examens d’été  : 126
étudiant-e-s se présentent dans les différents
cursus.

Promotion de Marianne
Kilani Schoch au rang de
Professeure associée.
Nomination d’Alain
Ausoni au poste de
Maître d’enseignement et
de recherche type 2.
Nomination de Stéphanie
Pahud au poste de Maître
d’enseignement et de
recherche type 1.
Nomination de Camille
Vorger au poste de
Maître d’enseignement et
de recherche type 2.
Elika Malherbe rejoint
l’équipe du secrétariat.

28

21

Publication des résultats
des examens d’été.

Sortie annuelle de l’administration de l’EFLE et
découverte de la ville de
la Chaux-de-Fonds sous
l’angle de l’architecture

du Corbusier et sous
la conduite du guide
M. Rudolf Schlaepfer.
Poursuite de la journée
par la visite du Musée
de l’horlogerie et par la
présentation de ses merveilleux automates.

30
Examen de français en
vue de l’immatriculation
pour 40 futur-e-s étudiant-e-s non francophones afin d’attester
leur niveau B1 en français.

SEPTEMBRE

3
Assemblée générale
de l’EFLE.
Début de la session
d’examens d’automne, 25
étudiant-e-s se présentent
dans les différents cursus.
Examen préalable, 12
candidat-e-s se présentent à cet examen afin
de pouvoir être admis à
l’EFLE.

13
Publication des résultats
des examens de la session
d’automne.
Séance d’information
pour les étudiant-e-s en
maîtrise non francophones de l’UNIL.

14
Journée d’accueil de
l’ensemble des nouveaux
étudiants, les statistiques indiquent que
plus de 3000 futur-e-s
étudiant-e-s se rendent
à cette journée.

18
Début du semestre et de
la semaine de classement,
342 étudiant-e-s non
francophones se pressent
à l’EFLE, le cœur de section bat son plein.

22
Fin de la semaine de
classement et apéritif de
bienvenue offrant les traditionnelles dégustations

de produits des terroirs
vaudois et fribourgeois
pour les étudiant-e-s.

25
Séances d’information
et prise de connaissance
des différents programmes d’études pour
les nouvelles et nouveaux
inscrits.

OCTOBRE

4
Séance d’information
du cercle de lecture, 25
passionné-e-s sont réunis
pour choisir le roman qui
sera découvert lors de ce
parcours de lecture en
commun.

8
Fête de l’EFLE organisée
conjointement par l’ensemble des enseignants
de l’EFLE et par tous les
étudiants.

12
Château de Dorigny,
présentation aux services
des «Relations internationales» et des «Affaires
socio-culturelles» de la
plateforme UNImobil par
Alain Cernuschi, Denise
Cordonier et Claudine
Reymond.

29

NOVEMBRE

Leçon inaugurale de
Raphaël Baroni, nommé
Professeur associé à
l’EFLE en 2011, dont voici
le titre  : «La littérature
n’a pas besoin d’être
ennuyeuse pour avoir l’air
intelligente».

1er

29

Cérémonie de fin
d’études des Bachelor &
Master

Concert-conférences
données par le chef Dario
Alasia et Marie-Hélène

Essade Mariaux, soprano,
autour des mélodies
françaises du XIXe et du
XXe siècle.

DÉCEMBRE

5
Journées Découverte
pour l’ensemble des
gymnasiens de toute la
Suisse, réunissant entre
2600 et 3000 participante-s, à laquelle l’Ecole de
français langue étrangère
prend part activement
afin de les renseigner sur
les possibilités qui leur
sont offertes en matière
de cours d’appoint de
français.

6
Soutenance de thèse
de Chiara Bemporad
«Lectures littéraires
d’étudiant.e.s plurilingues et appropriation
langagières». Il s’agit de
la première thèse soutenue à l’Ecole de français
langue étrangère, dirigée
par Thérèse Jeanneret,

Professeure associée. Le
Jury est composé de  :
M. Jean-Louis Dufays,
Professeur, Université
catholique de Louvain,
Belgique, Mme Danièle
Moore, Professeure,
Université Simon Fraser,
Vancouver, Canada et
M. Alain Cernuschi,
Maître d’enseignement
et de recherche, Ecole de
français langue étrangère,
Université de Lausanne.

7
Journée d’étude EFLE
organisée par Raphaël
Baroni et Antonio
Rodriguez sous le titre
de «Comment repassionner l’enseignement
de la littérature ?»
avec la participation de
Raphaël Baroni (UNIL), de
Martine Boyer-Weinmann
(Université Lyon 2), de
Jérôme David (Université
de Genève), de Jean-Louis
Dufays (Université catholique de Louvain), de
Vincent Jouve (Université
de Reims ChampagneArdennes), de Gérard
Langlade (Université de
Toulouse 2) et d’Antonio

Rodriguez (UNIL).
Les actes seront publiés
dans le no 294 de la revue des Etudes de Lettres
au printemps 2014.

13
Présentation à toutes les
personnes concernées du
nouveau module du cursus Diplôme/dipl 05.
Présentation de l’ouvrage
«Léman Noir», anthologie de nouvelles inédites
auxquelles Raphaël Baroni
et Myriam Moraz ont
également contribué.

20
Fin des cours du semestre
d’automne.
Organisation d’une
visite du Musée de l’Art
Brut par Alain Ausoni,
Catherine Flütsch, Anick
Giroud et Camille Vorger
pour tous les fascinés par
les autodidactes.

Ecole de français langue étrangère | Rapport Annuel 2012
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Les formations
Avec plus de 1000 étudiant-e-s, l’Ecole de
français langue étrangère de l’Université de
Lausanne, est l’un des pôles spécialisés, en
Suisse, dans l’enseignement du français à
des non francophones dans ses dimensions
anthropologiques et langagières.
Les effectifs, tous cursus confondus n’ont cessé
de croître depuis les huit dernières années. En
2007, l’EFLE enregistrait 96 nouvelles inscriptions
au semestre d’automne, nombre qui aujourd’hui
se monte à 342. Celles-ci ont plus que triplé en
quelques années et de manière significative depuis 2010.

Nouveaux étudiants EFLE inscrits au semestre d’automne 2007-2012
400

342
288

300
174

200

148
96

96

2007

2008

100
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Evolution du nombre d’étudiants EFLE inscrits au semestre d’automne 2007-2012
1200
936

1000
731

800
600

1092

841

578
510

400
Les données graphiques ci-dessus ne prennent
pas en compte les inscriptions des étudiant-e-s
immatriculé-e-s dans les autres facultés.
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Enseignement, communication,
relations publiques,
journalisme,
documentation, conservation,
recherche, gestion,
administration, etc.

STRUCTURE GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Doctorat

3 e cycle

5e
Enseignement du français
langue étrangère
à l’étranger

2 e cycle

année

4e

90-120
crédits
ECTS

Baccalauréat
universitaire

3e
année

année

Diplôme
120
crédits
ECTS

de français
langue étrangère

1er cycle

2e
année

1re

1re

année

année

ès Lettres
(avec ou sans spécialisation)

année

2e

Maîtrise
universitaire

ès Lettres

180
crédits
ECTS

discipline de base
(70 crédits ECTS)
ou
discipline
complémentaire
(40 crédits ECTS)
ou
programme
à options
(40 crédits ECTS)

Année préparatoire A1 et A2

Année préparatoire A1 et A2

Tests de répartition

Tests de répartition
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Les formations

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES
L’Ecole de français langue étrangère offre 5 programmes d’études  :

16

1

2

3

4

5

Une Année élémentaire destinée aux personnes nouvellement arrivées à l’UNIL dont
les connaissances de français sont encore embryonnaires; elle est consacrée à
l’acquisition de la langue et
de la culture du lieu.

Une Année préparatoire qui
affine leurs compétences
afin de rejoindre le niveau
B1, précieux sésame leur
permettant d’étudier dans
n’importe quelle autre faculté de l’Université.

Le cursus d’études du Diplôme de français langue
étrangère, comporte 4 semestres au cours desquels,
une formation étendue en
français langue étrangère
est dispensée aux personnes qui acquerreront
ainsi toutes les connaissances afin d’être en mesure d’enseigner le français
dans leur propre pays.

La discipline FLE peut être une
des deux disciplines choisies
par les étudiant-e-s non francophones dans leur Baccalauréat universitaire ès lettres.

Dans la Maîtrise également,
le FLE peut être choisi comme
une discipline, si cette discipline est principale, un mémoire sera alors rédigé.

Les formations

LES COURS D’APPOINT
A ces opportunités, s’ajoutent les 72 heures
hebdomadaires de cours d’appoint de français
offertes à l’ensemble des étudiants et à tous
les membres de la communauté de l’UNIL,
non francophones, souhaitant parfaire leurs
connaissances en parallèle de leurs études ou
de leur emploi, et ce à tous les niveaux de compétence en français. Les cours proposés rencontrent une demande croissante depuis 2007.
Le seul semestre d’automne 2012 a enregistré
819 inscriptions. Les efforts déployés pour la
mise en place des cours d’appoint sont conséquents. La progression de la fréquentation des
cours d’appoint nécessitera un renforcement
du corps enseignant. Relevons encore que les
étudiant-e-s se réinscrivent d’année en année
et prouvent ainsi que les cours proposés répondent à leurs demandes et besoins non seulement à court mais également à long terme.
Leur attachement à suivre ces cours révèle leur
motivation à enrichir ainsi constamment leurs
connaissances et à garder un contact étroit avec
l’EFLE, le plus longtemps possible.

Evolution des inscriptions en cours d’appoint
1000

872

800
600

492

606

641

426

400
200
0

2007

2008

2009

2010

2011

Le graphique ci-dessous prend en considération les inscriptions aux cours d’appoint sur l’année
académique. La dernière, dont les chiffres sont disponibles, étant celle de 2011-2012.
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Les formations

FORCAD  : LA FORMATION CONTINUE À DISTANCE
Lorsque le clic fait déclic…

«Ça me fait tellement plaisir d’apprendre ce que je sais encore »
Uli

«Le temps n’est plus où il faut finir en
barbouilleur de papier aigri et méconnu. Vive l’écriture ! Vive les textes sans
ratures ! »
Theo

C’est ainsi que nombre de témoignages remercient et confortent l’équipe de FORCAD, fortement investie depuis plus d’une décennie, dans
ses activités de conception de modules à distance. En effet, afin de rencontrer les disponibilités des personnes intéressées par l’acquisition
de compétences linguistiques variées en français,
sans pour autant être inscrites à l’Université en
tant qu’étudiante ou étudiant régulier, FORCAD,
la formation continue à distance vient compléter
et renforcer les multiples opportunités de suivre
des cours de français au sein de l’Ecole. Il s’agit
de modules d’enseignement à distance ouverts
à toutes personnes non francophones. 21 unités
sont conçues pour être réalisées en autonomie
depuis son ordinateur, représentant plus de 450
parcours d’activités linguistiques et littéraires.
Celles-ci sont proposées à plus de 100 francophiles qui ont opté pour un apprentissage non
rythmé par un horaire hebdomadaire cadencé.
Une équipe de 10 enseignantes et enseignants,
responsables, tutrices et tuteurs les encadrent
et ce tout au long de leur progrès, en les soutenant par un suivi personnalisé. Flexibilité, au-

18

tonomie et disponibilité  : trois facilitations inhérentes à FORCAD, trois point forts souvent mis
en exergue par les étudiant-e-s- les motivant à
acquérir ainsi de nouvelles aptitudes.
La formation FORCAD est présente sur Facebook
depuis le 16 novembre 2012.

Les formations

TANDEM SI LOIN SI PRÈS…EN FACE À FACE OU À DISTANCE ?

Le programme Tandem a été créé par Thomas
Breymann et Myriam Moraz, il y a de cela
quelques années. Il est organisé par l’EFLE. Cette
pratique est ouverte à toute personne séduite par
un partenariat linguistique et dont l’envie d’enseigner sa langue maternelle est vive. Apprendre
et se perfectionner, c’est encore mieux à deux !
Locutrices et locuteurs de langues maternelles
différentes s’engagent à communiquer régulièrement pour s’enseigner mutuellement leur idiome.
Les échanges sont tant culturels que linguistiques
et pour les personnes qui ont choisi de rencontrer une ou un francophone, nul doute que l’intégration en Suisse romande s’en trouve réellement renforcée. Peu après la rentrée, en octobre
2012, deux séances sont organisées sur les 4 que
compte l’année académique. La première met en
contact les anglophones, les germanophones et
les francophones. La seconde est ouverte à toutes
les langues et combinaisons de langues. Relevons
que plus de 500 personnes ont assisté aux deux
séances d’octobre et que 168 tandems se sont
ainsi formés. Notons que cela représente une légère augmentation par rapport à 2011, année où
148 tandems s’étaient formés en début d’année
académique.

En outre, le serveur sur lequel les personnes intéressées à trouver un partenaire linguistique s’inscrivent, a dépassé les 1000 utilisatrices et utilisateurs en 2012.

pp www.unil.ch/tandem

Ecole de français langue étrangère | Rapport Annuel 2012
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COLLABORATIONS DE L’EFLE AVEC
LES HES DE LA VILLE DE LAUSANNE

L’EFLE SE DÉPLACE AU CHUV...

L’Ecole de français langue étrangère a établi des
partenariats avec l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), avec le Conservatoire de Musique
(HEMU), avec l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), avec la Haute Ecole
de pédagogie de Lausanne (HEP) ainsi qu’avec
l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP)
afin que la communauté des étudiants de mobilité de toutes ces institutions-partenaires puissent
assister aux cours dispensés au sein de l’EFLE.
Plus de 50 personnes profitent de cette opportunité en rejoignant le campus de l’UNIL plusieurs
fois par semaine.

L’EFLE prend également «soin » des étudiant-e-s
de mobilité de médecine du CHUV qui souhaitent
parfaire leurs connaissances, en leur offrant la
possibilité de suivre des cours de français sur le
site même du centre hospitalier, situé à l’avenue
du Bugnon. Deux enseignantes de l’EFLE, Yaël
Ehrenfreund et Isabelle Leclercq se sont rendues
chaque semaine dans le complexe hospitalier du
CHUV afin de rejoindre 20 futur-e-s médecins
que l’envie de progresser rapidement en langue,
a conduits à entreprendre cette démarche, en
plus de leur programme d’études.

Les formations

LE CENTRE MULTIMÉDIA CMM
Le Centre multimédia CMM situé en salle 255
du bâtiment «Internef » mérite une attention
toute particulière. Lieu silencieux mais reconnu
convivial, il accueille chaque jour entre 40 et 60
étudiant-e-s de la Faculté des lettres. Le Centre
multimédia est ouvert et mis à disposition de
toutes celles et ceux qui souhaitent travailler en
autonomie les domaines langagiers de leur choix,
notamment tous les non francophones de l’EFLE.

connaissances étendues en multimédia du responsable, en la personne d’Abdelaziz Metyar, qui
assure une présence de qualité pour les informer
et les former particulièrement lors de traitement
de fichiers audio-visuels.

Les personnes qui s’y rendent fréquemment
font ainsi souvent d’une pierre deux coups, en
visionnant des films et en pratiquant des unités
de français. Plus de 30 ordinateurs permettent
de réaliser des exercices axés sur des questions
de phonétique, d’orthographe, de grammaire,
de syntaxe, pour la plupart préparés et transmis
par les responsables de cours. L’accessibilité aux
exercices en est hautement facilitée. Un corpus
étendu de dictées est à la portée d’un simple clic.
Des films, des revues, des périodiques et quotidiens et des ouvrages de référence sont autant
de supports différents consultables sur place qui
ouvrent les apprenant-e-s sur bon nombre d’aspects socio-culturels francophones. L’acquisition
de nouvelles ressources électroniques est continue. De plus, les étudiant-e-s bénéficient des
Ecole de français langue étrangère | Rapport Annuel 2012
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QUATRE FORMATIONS TRANSVERSALES
Court métrage
Les cours «Réaliser un court-métrage » et «De
l’improvisation théâtrale à l’écriture », tous deux
dirigés par Hélène Pfersich, dont les titres sont à
eux seuls une invitation à la création, plébiscitent
définitivement une autre approche de la langue
et offrent la possibilité de se familiariser avec des
activités de reporter, de scénariste, d’écriture et
de réalisation et de s’y essayer tout à fait concrètement.

22

Improvisation
Dans le cadre du cours «De l’improvisation théâtrale à l’écriture », deux spectacles sont écrits,
créés et mis en scène durant l’année académique. Les représentations marquent chacun des
semestres par une prestation validant le cours
suivi.
La première pièce, intitulée «On va au cinéma ce
soir ? » a eu lieu le 23 mai et la seconde «Beau
Rivage Palace » s’est jouée le 12 décembre.

Les formations

Master Class

Expression Libre

Une Master-Class consacrée pour la première fois
à l’Etude de la bande dessinée a été organisée
au semestre de printemps 2012. Cette formation
interdisciplinaire, relevant d’une initiative totalement inédite à l’UNIL, s’est attachée au neuvième
art. Dirigée notamment par Raphaël Baroni, cette
master-class a permis aux étudiant-e-s autant intéressé-e-s par les questions de narratologie que
de graphisme d’analyser deux albums, réalisés
conjointement par le dessinateur André Julliard
et le scénariste Pierre Christin, l’auteur de Blake
et Mortimer et de Plume au vent. Les travaux ont
porté sur deux albums intitulés «Le long voyage de
Léna» paru en 2006 et «Léna et les trois femmes»
paru en 2009. Cette master-class s’est clôturée
par une rencontre des auteurs le 27 avril 2012 et
sur une exposition montée par les étudiant-e-s à
la Bibliothèque municipale de la ville de Lausanne.

Animation théâtrale pour apprenantes et apprenants du français

© Dargaud

En marge de la 17e Semaine
de la langue française et de la
francophonie, un atelier théâtre
«Jouons avec les mots ! » a été
organisé, en parallèle, à l’Ecole
de français langue étrangère et
à l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l’Université de Neuchâtel
par Matteo Capponi, collaborateur scientifique à
la Délégation de la langue française et comédien.
Cet atelier de théâtre s’est inscrit dans un projet
international appelé «La Caravane des Dix mots »
soutenu par la Délégation à la langue française
de la Conférence intercantonale de l’instruction
publique. 8 étudiant-e-s de l’EFLE ont participé
aux 6 ateliers de 3 heures étendus sur un mois
entre mi-avril et mi-mai. Pour finir par présenter
sur scène, au Théâtre du Pommier à Neuchâtel,
le résultat de leurs improvisations et exercices de
théâtre. Les groupes de l’EFLE et de l’ILCF ont travaillé à partir des mêmes exercices et des mêmes
« Dix mots de la Francophonie ». Chaque groupe
présentait son travail en présence de l’autre
groupe, devant un public curieux et venu nombreux pour l’occasion.
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L’implication des étudiantes et des étudiants au sein de l’EFLE
et ouvertures sur d’autres disciplines
UN BLOG

A L’OPÉRA

Grâce à l’important engagement de l’ensemble
des enseignants, la vie estudiantine de l’EFLE
ne se résume pas à suivre des cours sur le campus universitaire, à valider ses connaissances ou
encore à passer des examens. Celle-ci s’accompagne de découvertes artistiques, de visites
culturelles bien sûr et de rendez-vous avec des
personnalités du monde culturel suisse romand !
Les enseignantes et enseignants proposent, tout
au long de l’année, des participations actives
et créatives, voire rédactionnelles sur le web, le
«blog des EnCHANTés », enchantés.canalblog.
com, en est un exemple tangible. Relevons que
cette initiative a été pleinement assumée et réalisée par les participant-e-s «engagé-e-s » du cours
de Denise Cordonier, «Le français en chansons ».

C’est ainsi également que, grâce à la passion
pour l’opéra, de Chiara Bemporad, 20 étudiante-s des lettres et de l’EFLE ont pu découvrir les
coulisses de l’Opéra de Lausanne et assister à la
répétition générale du spectacle intitulé «Orphée
aux Enfers » de Jacques Offenbach, en date du
21 décembre. Se rendre aux spectacles donnés
à l’Opéra de Lausanne pour la modique somme
de Fr. 5.- et suivre un cycle de conférences en
lien avec les œuvres programmées à l’Opéra  : qui
dit mieux ? Donner la chance de pouvoir aborder
des œuvres pour en apprécier la langue, un privilège qui n’est peut-être plus si confidentiel. Les
amis de l’Opéra existent désormais aussi à l’EFLE.

«DISCOURS, DROITS FONDAMENTAUX,
SOCIÉTÉ. CULTURE DE LA PAIX »
Dans le cadre de ce cours, il a été possible à 26
étudiant-e-s de visiter l’ONU, de participer à des
conférences et de découvrir de l’intérieur cette
organisation internationale s’attachant aux opérations de consolidation de la paix.
Dans le cadre de ce même cours, à l’invitation
d’Isabelle Genoud, une conférence exceptionnelle de M. Jean-Michel Claude, directeur de la
prison de Frambois, établissement concordataire
romand de détention administrative, a été organisée quelques mois à peine après la sortie du
film de Fernand Melgar «Vol spécial ».
Le 16 avril, le film a été projeté en classe et la
visite de M. Jean-Michel Claude a eu lieu le 23
avril.
En «Culture de la paix », la conférence annuelle,
donnée au semestre de printemps, est toujours
l’un des temps forts du cours, après les visites à
Genève faites au cours du semestre d’automne
(ONU, Musée du CICR, ONG, HCR, etc.).
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L’implication des étudiantes et étudiants...

AMOUREUX DE LITTÉRATURE ET
CINÉPHILES AVERTIS ONT AUSSI LEUR
«CLUB » DEPUIS 2012 !
Le Cercle de lecture
La récente création d’un «Cercle de lecture » a
réuni à quatre reprises, 25 personnes conquises
à l’idée de partager leurs impressions en littérature, et plus précisément autour du livre «La Vie
devant soi » de Romain Gary. Ces rencontres se
veulent définitivement informelles et libres au
nom du plaisir de lire avant toutes choses. Mais
en créant cet espace de dialogue, les lectrices et
lecteurs sont encouragés et amenés à s’interroger mutuellement.

LE CINÉCLUB
Nouvel acteur culturel dans son rôle de jeune premier à l’EFLE, a proposé gratuitement la projection de cinq films, chacun précédé par une brève
introduction préparant au visionnement. Plus de
60 regards cinéphiles ont su apprécier ces opportunités et y ont porté une belle attention renouvelée. Le programme du semestre d’automne a
offert de découvrir  :

Ces activités culturelles ont été
mises en œuvre à l’initiative de :
Chiara Bemporad, Cyrille François
et Christian Surcouf.

«Le fabuleux destin d’Amélie Poulain» (Jean-Pierre
Jeunet 2001), «Nikita» (Luc Besson 1990), «Les
400 Coups» (François Truffaut, 1959), «De battre
mon cœur s’est arrêté» (Jacques Audiard 2005) et
«Jeune homme» (Christoph Schaub 2006).

L E S J E U D I S C U L T U R E L S D E L ’EFLE

On bouquine !
‐ Vous avez envie de découvrir des livres en français ?
‐ Vous avez envie de partager vos livres préférés avec d’autres personnes ?
‐ Vous avez envie de parler de la littérature de votre pays ?
‐ Vous avez envie de rencontrer d’autres étudiants (francophones ou non) dans
un contexte convivial ?
‐ Vous avez envie de boire l’apéro en discutant de vos lectures ?
Alors participez au Cercle de lecture de l’EFLE.

4 séances le jeudi à 17h15
(4 octobre, 1er novembre, 22 novembre, 13 décembre 2012)
et des rendez‐vous informels le mardi à midi

Séance d’information le jeudi 4 octobre 2012
à 17h15, salle 2098

Plus d’informations sur Internet : www.unil.ch/fle/page68832.html
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Témoignages
JULIANA NUNES MOREIRA:
DE BRASILIA À L’EFLE

Un bel envol en aller simple pour Juliana Nunes Moreira

A la question «Peut-on quitter Brasilia pour
l’Ecole de français langue étrangère de l’Université de Lausanne ? » Juliana Nunes Moreira vous
répondra sans hésiter trois fois «OUI ».

Juliana Nunes Moreira

«Moi, qui n’avais comme bagage
qu’un cours d’un semestre
à l’Alliance française
de Brasilia et un mois
d’immersion..., les débuts
furent difficiles »
26

Jeune diplômée en psychologie du Centre Universitaire de Brasilia, Juliana Nunes Moreira
décide d’entreprendre un master qui doit la
conduire soit aux Etats-Unis, soit en Europe.
L’amitié fera le reste… Elle arrive en août 2008
à Lausanne et dédie son été à l’apprentissage du
français en suivant les cours de vacances. Puis,
c’est à l’EFLE, qu’elle poursuit son apprentissage de la langue, à sa grande surprise en voie
Diplôme. «Moi, qui n’avais comme bagage qu’un
cours d’un semestre à l’Alliance française de Brasilia et un mois d’immersion… , les débuts furent
difficiles », nous confie-t-elle .
Juliana Nunes Moreira ne baisse pas les bras,
jamais, elle qui a depuis toujours, deux rêves à
réaliser  : devenir professeure de psychologie et
de français. Une conjonction de coordination qui
se concrétisera en 2012 puisqu’elle décide dès
la deuxième année de son diplôme de français
langue étrangère de suivre, en parallèle, les cours

de master en psychologie. Dans un sourire désarmant, se lit encore intensément sa reconnaissance à l’égard des professeures et professeurs
de l’EFLE. Aujourd’hui, doctorante et assistante à
l’Institut de Psychologie, elle s’achemine avec assurance vers un doctorat et oriente ses investigations dans le champ de « L’intégration socio-professionnelle des femmes migrantes qualifiées ».
Elle relève la judicieuse continuité des réflexions
amorcées dans les cours suivis à l’EFLE et son domaine actuel de recherche. Lorsqu’elle s’éloigne
un peu de son bureau situé dans le nouveau
quartier de «Géopolis », c’est pour mieux se
rendre auprès de jeunes adultes en formation à
l’espace «Mosaïk », situé au cœur de Lausanne,
à qui Juliana Nunes Moreira réserve une soirée
pour un enseignement sous la forme d’un atelier
de français en écriture et lecture, et cela bénévolement. Tous nos meilleurs vœux de réussite
l’accompagnent.

Témoignages

TROIS QUESTIONS
À JAKE LESLIE

Etudiant de mobilité, en quatrième année de son second bachelor, venu à l’EFLE par
Amour... de la langue française... «sic dixit»

Pour qui arrive de l’Université de Queensland,
Brisbane, Australie, le campus de l’UNIL est un
réel «micro…cosme », nous avoue-t-il.

Jake Leslie

«j’ai réalisé que la
Suisse dans son exception
linguistique et culturelle
pourrait élargir mon
horizon et étoffer mon
réseau de connaissances. »

Dans son Université de Brisbane, Jake Leslie
étudie les sciences du langage, la géographie,
l’espagnol et le portugais. «Comme tout anglophone » nous confie-t-il, un clin d’œil à l’appui,
«Je souhaitais apprendre la «belle » langue française et m’approcher de sa culture. Puis, en parlant avec d’autres étudiants qui étaient déjà venus en échange en Suisse et à l’UNIL, «j’ai réalisé
que la Suisse dans son exception linguistique et
culturelle pourrait élargir mon horizon et étoffer mon réseau de connaissances. » Jake Leslie
se décide donc à venir à Lausanne et commence
par suivre le français dans les cours de vacances
durant tout l’été 2012. Et dès septembre 2012, il
intègre les cours de l’Année préparatoire à l’EFLE.
Il se dit heureux d’avoir eu une telle opportunité.
Les cours suivis et le travail à fournir lui laissent le
temps libre idéal pour se rendre quatre fois par
semaine au centre sportif. Vous avez dit «surdoué » ? «Cela m’est nécessaire pour préserver
un bon …comment dit-on «équilibria » de l’esprit

et du corps ? ». Il terminera son séjour en parcourant l’Allemagne où sont ancrés d’autres de
ses amis australiens, il s’empresse de nous énumérer toutes les villes dans lesquelles il va se
rendre, Berlin, Bamberg, Nuremberg et Munich,
et toutes celles qu’il a déjà visitées, Genève, Lucerne, Fribourg, Zurich et même Gruyères, c’est
à vous couper le souffle ! Mais, Jake Leslie nous
reviendra, c’est certain !
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Communication  : le coin de l’eflenaute
Grâce à son identité visuelle marquée, «Les
cosmonautes colorés en état d’apesanteur»,
l’Ecole de français langue étrangère a mis
en place une identité graphique métaphorisant les impressions qui doivent être celles de
toutes et tous les étudiants déracinés et cherchant à se fixer et à comprendre cette «Terra incognita» que représentent l’EFLE et le
monde universitaire lausannois à leur arrivée.
Le site internet www.unil.ch/fle pleinement intégré à l’ensemble des 265 sites répertoriés sur
la plateforme UNIL, est la source première en
matière d’informations sur l’Ecole de français
langue étrangère ; il est complété et réactualisé
quotidiennement. L’architecture, les fonctionnalités - précisons que le site se décline en anglais
également - et son graphisme sont pensés dans
le souci d’une compréhension aisée des documents et des informations s’adressant en premier
lieu à des non francophones. Le site de l’Ecole de
français langue étrangère a largement franchi la
barre des 50’000 visites en enregistrant 67’405
visites à fin 2012. Des pics de consultation sont
particulièrement notables ainsi que plus de
connexions directes, en septembre et en octobre
au moment de la rentée universitaire. A titre informatif, ajoutons que le site de l’UNIL a recensé
plus de 2 millions de clics en 2012.

L’Ecole de français langue étrangère dispose également d’un éventail de documents, brochures,
descriptifs de cours, en version papier, qui sont
mis à disposition lors des manifestations et journées d’accueil.
Le développement durable passe aussi par de
telles démarches et l’EFLE préconise, majoritairement, une diffusion de l’information sous une
forme électronique.

pp www.unil.ch/fle
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Projets 2013
PLAN D’ÉTUDES 2013

«ALLEGRA ! »

TWEET TWEET TWEET

Les nouveaux plans d’études comporteront de
nouvelles opportunités de filières... à découvrir
dans le courant de l’année.

L’Ecole de français langue étrangère projette de
préparer et d’organiser un voyage d’études de
quelques jours qui permettra la découverte du
canton des Grisons.

L’ouverture d’un compte Twitter est en cours
de modélisation.

A vos agendas ! Deux journées d’étude
sont déjà annoncées pour 2013
Le 8 mai 2013, une journée d’étude autour de
l’œuvre de Pierre Chappuis sera organisée par
Arnaud Buchs.
Vendredi 14 juin 2013, la thématique sera dévolue à la poésie urbaine orale  : «SLAM  : des origines aux perspectives didactiques » et cette journée d’étude sera organisée par Camille Vorger.
La présence de l’artiste lausannois Narcisse est
d’ores et déjà confirmée.

Ce voyage est agendé au mois de mai 2013.
Traverser la Suisse d’ouest en est et vivre en
contact étroit avec la langue romanche rejoint
les objectifs de mise en situation plurilingue
dans son «exception » suisse.

Nous espérons que vous avez parcouru ces
quelques feuillets avec plaisir et intérêt et nous
vous en remercions. Nous restons à votre entière
disposition pour toute question.

DÉMÉNAGEMENTS
Il y a ceux qui partent et celles qui restent…
Les professeures et professeurs trouveront un
nouvel espace repensé, lumineux et vaste au troisième étage de l’Anthropole.
Le secrétariat, situé actuellement dans le bureau
2092, se déplacera dans le bureau-bibliothèque
de la salle des professeurs, sis en 2094.
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Pour en savoir plus sur l’Ecole de français langue étrangère

DEMANDEZ NOS BROCHURES SPÉCIFIQUES À CHACUN DE NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES
ppAnnée élémentaire A1
ppAnnée Préparatoire A2
ppDiplôme de français langue étrangère
ppDiscipline FLE dans le baccalauréat
universitaire ès lettres
ppDiscipline FLE dans la maîtrise universitaire ès
lettres
ppVenez nous rendre visite, notamment
lors de la « Journée Découverte  » les
4 et 5 décembre 2013, stand EFLE, hall de
l’Amphipôle
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ppN’hésitez-pas à contacter notre secrétariat
Bureau 2092. Bâtiment Anthropole
ouvert tous les matins de 9 :30 à 12 :00
Tél. +41(0)21 692 30 80
ppCliquez sur www.unil.ch/forcad pour obtenir
des renseignements sur la formation
à distance FORCAD ou appelez le +41 (0)21
692 36 31
ppParcourez notre site Internet www.unil.ch/fle

Adresses utiles

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

ppimmat.bachelor@unil.ch
ppimmat.master@unil.ch
ppimmat.doctorat@unil.ch
ppTél. +41 (0)21 692 21 00

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

ppwww.unil.ch/sasc

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

ppAnthropole

ppinfo.sasc@unil.ch
ppTél. +41 (0)21 692 21 13

ppTél. +41 (0) 21 692 30 90
ppwww.unil.ch/cvac
ppcoursdevacances@unil.ch
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Ici le texte pour le plan...

AMPHIPÔLE

GÉOPOLIS

AMPHIMAX

UNICENTRE
BIOPHORE

BATOCHIME

ANTHROPOLE

UNITHÈQUE

Quartier
Dorigny

GÉNOPODE

Quartier
Centre

Quartier
Sorge

CENTRE SPORTIF

Quartier
Lac

Bureau 2092

Lac Léman

ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

Université de Lausanne | Bâtiment Anthropole | Bureau 2092 | CH-1015 Lausanne
Tél. +41 21 692 30 80 | efle@unil.ch

www.unil.ch/fle

