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Un coup d'oeil,

un regard...

une réflexion!
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Editorial

Vous trouverez ici un coup d’œil rétrospectif sur l’année 2013 de l’EFLE.
Mais au fond c’est beaucoup plus qu’un regard sur des événements récents. C’est pour nous l’occasion
d’une réflexion sur des événements que nous avons vécus dans leur singularité, parfois aussi dans leur
accumulation problématique !
Ici c’est le temps de revenir sur ces faits que notre expérience a déjà dépassés et catégorisés pour les
envisager autrement.
Comment les faits et gestes de l’EFLE s’éclairent-ils mutuellement ?
Comment l’EFLE peut-elle déménager à la fois concrètement et par la grâce d’une journée d’étude sur
le SLAM ?
Comment le guide de l’étudiant peut-il mener en Engadine ?
Quels sens prennent en définitive nos idées, projets, réalisations diverses ?
À n’en pas douter celui d’une énergie commune au service d’une institution et d’une langue, le français !

Ecole de français langue étrangère | L’année 2013 à l’EFLE

3

Présentation de l’équipe 2013 de l’Ecole de français langue étrangère
Equipe 2013
La Direction

Le corps enseignant de l’Ecole de français langue étrangère

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

Laurence Andison
Maître d’enseignement
et de recherche

Marie Wüthrich
Adjointe de direction
et conseillère aux études

Alain Ausoni
Maître d’enseignement
et de recherche
Raphaël Baroni
Professeur associé
Chiara Bemporad
Maître assistante
Thomas Breymann
Maître d’enseignement
et de recherche
Arnaud Buchs
Maître d’enseignement
et de recherche
Alain Cernuschi
Maître d’enseignement
et de recherche
Denise Cordonier
Maître d’enseignement
et de recherche
Anne-Lise Delacrétaz Maggetti
Maître d’enseignement
et de recherche
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Yaël Ehrenfreund
Chargée de cours

Isabelle Leclercq
Chargée de cours

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

Myriam Moraz
Maître d’enseignement
et de recherche

Delphine Etienne-Tomasini
Maître d’enseignement
et de recherche suppléante
Catherine Flütsch
Maître d’enseignement
et de recherche
Cyrille François
Maître d’enseignement
et de recherche
Isabelle Genoud
Maître d’enseignement
et de recherche
Anick Giroud
Maître d’enseignement
et de recherche
Thierry Herman
Maître d’enseignement
et de recherche
Marianne Kilani Schoch
Professeure associée

Stéphanie Pahud
Maître d’enseignement
et de recherche
Anne-Christine Pandazis
Maître d’enseignement
et de recherche
Hélène Pfersich
Maître d’enseignement
et de recherche
Claudine Reymond
Maître d’enseignement
et de recherche
Joséphine Stebler
Maître d’enseignement
et de recherche
Christian Surcouf
Maître d’enseignement
et de recherche
Gaspard Turin
Chargé de cours

Camille Vorger
Maître d’enseignement
et de recherche
Susanne Wokusch
Privat-docente

(Formation continue à distance)

L’administration
de l’EFLE

Les organes décisionnels 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.

L’équipe des assistantes L’équipe FORCAD
Paula Maria Ristea
Assistante diplômée
Anne-Christel Zeiter-Grau
Assistante diplômée
Veronika Zoller
Chargée de recherches

Claudine Reymond
Responsable de formation
et tutrice

Elika Malherbe
Secrétariat  : réception
et information aux étudiants

Adriano Florez
Tuteur

Abdelaziz Metyar
Responsable informatique
du CMM

Ascension Gonzalez
Tutrice

Stéphanie Parmentier
Documentaliste

Isabelle Leclercq
Tutrice
Barbara Meroni
Tutrice
Anne-Christine Pandazis
Tutrice
Anna Splivallo
Tutrice

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 huit. Ce sont les instances de
représentation et de dialogue en matière d’organisation, de
fonctionnement et de gestion prévisionnelle des effectifs et
des événements.
a) La Commission des équivalences et des dérogations
b) La Commission des examens
c) La Commission des examens d’admission et de classement
d) La Commission de l’examen en vue de l’immatriculation
e) La Commission de l’examen préalable
f) La Commission de planification
g) La Commission des événements récurrents de l’EFLE
h) La Commission des activités culturelles

Francine Medana
Secrétariat
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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 Satellites
de français portant sur la langue et la culture
française et francophone.

Le rayonnement de l’Ecole de
français langue étrangère

Chaque année, plus de 1200 étudiant·e·s de plus de
septante pays se répartissent dans différents cours
de niveaux variés.

2013, fut une année de foisonnement tant sur
le plan éditorial que sur celui des conférences
offertes, en public ou sur les ondes, par les enseignantes et enseignants de l’EFLE. Pour une appréhension complète de leurs activités d’écriture et
de recherche, le site www.unil.ch/unisciences permet une consultation exhaustive.

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
Satellites qui viennent compléter d’autres études
suivies dans l’une des facultés ou écoles de l’UNIL.
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Axes de recherche et activités
éditoriales

Ajoutons que les professeures et professeurs de
l’EFLE se sont rendus à de nombreux colloques
tant en Europe qu’aux États-Unis. D’emblée, mentionnons la découverte et le travail de traduction
qui l’a accompagnée, de et par Cyrille François,
d’un conte inédit de Hans Christian Andersen,
« La bougie de suif ». Cette révélation et la traduction du danois en français du manuscrit ont fait
l’objet d’un article publié dans La Cité du 25 janvier 2013. Selon toute vraisemblance, il pourrait
s’agir du premier conte de l’écrivain danois.
Dans le domaine de l’histoire culturelle, Alain
Cernuschi, Président de la Commission scientifique de la Fondation De Felice a tenu une
conférence intitulée : « L’encyclopédiste au jour
le jour, ou ce que révèlent les lettres de 1771 sur
la fabrication de l’Encyclopédie d’Yverdon » lors

du colloque « F.-B. De Felice en toutes lettres », le
16 mars, au château d’Yverdon. Ce colloque clôturait l’exposition « F.-B. De Felice 1723-1789 Un
médiateur culturel dans l’Europe des Lumières ». Le
public, hautement averti, fut littéralement conquis
par la parole efficace de l’exposé. Ainsi fut révélée
la mise en œuvre stratégique, de la conception à
l’impression des volumes par De Felice.
Citons aussi, les deux contributions, l’une
d’Yves Erard et la seconde de Joséphine Stebler,
toutes deux publiées dans l’ouvrage collectif :
« Des accords équivoques. Ce qui se joue dans la
représentation », dans la revue A Contrario Campus.
Leurs interventions participent de fait au travail du
Groupe Anthropologie et Théâtre.
Le GReBL, Groupe de recherche sur les
biographies langagières et parutions
La publication, en mai 2013, de l’ouvrage collectif édité par Thérèse Jeanneret et Stéphanie Pahud
« Se vivre entre les langues » Approches discursives
et didactiques de la biographie langagière est le
prolongement attendu de la journée d’étude qui
avait été consacrée à l’exploitation didactique de
la biographie langagière et qui s’était déroulée le
16 avril 2010 à l’EFLE. Les contributrices et contributeurs y analysent la pratique réflexive émergeant et
résultant du travail de conscientisation de l’appropriation d’une ou de plusieurs langues étrangères.

Le Groupe de Recherche sur les biographies
langagières (GReBL) est rattaché à l’Ecole de français langue étrangère et a été fondé en 2005 par
Thérèse Jeanneret et Raphaël Baroni. Ses membres
se donnent pour objet commun d’étude la biographie langagière au sens large. Le GReBL entend
développer ses futurs travaux en suivant trois axes
de recherche majeurs articulables entre eux : l’axe
sociologique ou ethnographique, l’axe linguistique
et narratologique et l’axe didactique.
L’étude des biographies langagières 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.
Terminons cette rubrique avec une publication
parue également en 2013 dans le cadre du GReBL :
il s’agit de l’ouvrage intitulé « L’Autobiographie entre
autres » dans lequel les auteurs Alain Ausoni et
Fabien Arribert-Narce se proposent de questionner
la remarquable diversité de la production autobiographique contemporaine et d’examiner plusieurs
formes d’écriture de soi qui ont marqué ces dernières décennies.

UNImobiL : premiers résultats
Cette plateforme, créée en 2012 par Alain Cernuschi,
Denise Cordonier et Claudine Reymond, tous trois
Maîtres d’enseignement et de recherche et responsables de la formation FORCAD (Formation continue
à distance), révèle ses premiers résultats. Souvenonsnous que le projet UNImobiL a pour objectif d’offrir
un outil qui permette à la fois aux candidates et candidats à un titre de l’UNIL de se rendre compte de
leurs savoirs langagiers en français et d’identifier les
points à améliorer.
Grâce au tableau des résultats de l’étudiant·e, produit lors des réalisations des cinq activités qui ont
trait au vocabulaire, à l’orthographe, à la grammaire, à la compréhension orale et écrite, l’UNIL est
à même de l'orienter sciemment vers les cursus qui
lui conviennent. L’accès aux activités, passant par
une interface ludique conçue à partir du réseau des
Transports lausannois TL, a rencontré l’intérêt de
plus de 200 personnes, à ce jour.
Projet « FLORALE »
FLORALE : le projet Français Langue ORALE est une
initiative de Christian Surcouf. Elle a pour objectif de
rassembler des fichiers audio et vidéo en français
en une base de données, informatisée, unique et
consultable, tant par les enseignantes et les enseignants de FLE que par les étudiantes et les étudiants

pour travailler la compréhension orale sous tous ses
aspects. Grâce à ces documents sonores et visuels,
les repérages de phénomènes inhérents à la communication orale en seront facilités. La mise en
réseau de cette base de données profitera ainsi à
l’ensemble de la communauté de l’Ecole.
Projet « Délions les langues »
Ce projet « Délions les langues » a été présenté
pour la première fois par Thérèse Jeanneret lors de
l’Assemblée générale du 21 juin 2013. Les enseignantes et les enseignants sont invités à imaginer des exercices engageant leurs étudiantes et
étudiants aux jeux avec les langues. La journée
d’étude « SLAM des origines aux perspectives
didactiques » ayant joué le rôle de catalyseur dans
cette recherche, les questions seront librement
agitées. L’inventaire ainsi constitué serait susceptible de donner lieu à une journée de présentation des différents dispositifs imaginés, à prévoir
en automne 2014. À l’issue des résultats proposés :
une publication collective pourrait être entreprise.
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«Coup de projecteur» sur

Hélène Pfersich
arbres
atelier
animation
cohérence

autobiographie

reportage

poésie
rencontres
réalisation

court métrage
enfances
littéraire
écritures
arriver
expression théâtrale
critique

partir

espace

traduction

imaginaire–musicalité

rythme

photographies
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« Le bas passage du soleil aux mois d’hiver » souhaite éclairer de subtiles surbrillances le défilé
de ces dernières années, d’Hélène Pfersich,
Maître d’enseignement et de recherche à
l’École de français langue étrangère. Nul
hasard dans le choix d’un premier vers d’un
poème de Philippe Jaccottet, lauréat du Grand
Prix Schiller de 2010, pour aborder, en immédiate résonance, les nombreux fils d’Ariane des
activités académiques et littéraires d’Hélène
Pfersich. En effet, en 2010, elle s’est fortement
engagée dans les démarches de soutien à
l’œuvre poétique de Philippe Jaccottet auprès
des membres de la Fondation Schiller pour l’obtention de ce prix.
Pour l’enseignement à l’EFLE, Hélène Pfersich est
responsable et anime quatre cours du programme
d’études « Diplôme de français langue étrangère », cours également ouverts aux étudiantes et
étudiants du Baccalauréat académique.
L’atelier De l’improvisation théâtrale à l’écriture conduit les participantes et participants à la
production et à la réalisation de deux spectacles
annuels très attendus et fort courus. Parfois, les
étudiantes et étudiants du second atelier proposé
par Hélène Pfersich « Réaliser un court-métrage :
une autre approche de la langue» présentent à ces
mêmes occasions leurs réalisations filmées.

Écrire une courte pièce de théâtre souvent
humoristique et l’interpréter face à leurs amis,
mais surtout face à leurs professeures et professeurs, ce sont les défis que relèvent avec brio les
participant·e·s de cette formation, emmenés par
la dynamique pédagogie d’Hélène Pfersich.
Le 29 mai, sous l’intitulé incisif « Lausanne, le
choc culturel », les étudiantes et étudiants ont
fait état, sous le couvert de l’humour, de nombre
de leurs difficultés, principalement liées aux
fonctionnements administratifs auxquels elles et
ils se sont vus confrontés dès leur arrivée dans
le canton de Vaud. Les situations évoquées ont
produit 9 saynètes très réussies.
Le 18 décembre, lors du second spectacle
annuel, les étudiantes et étudiants ont réuni sous
le titre de « Vols Interdits », toutes leurs créations.
La palette des émotions, loin de ne refléter que
la morosité sous-entendue par le clin d’œil fait au
titre d’un film récent, a touché et rencontré pleinement le public en le surprenant constamment
et en le plongeant dans des atmosphères aussi
drôles que sensibles.
Réaliser un court-métrage et perfectionner son
français au point d’être à même d’écrire un
scénario et de produire un reportage, voilà les
objectifs posés et atteints par les participants à
l’atelier « Réaliser un court-métrage : une autre

approche de la langue», tous passionnés de
multimédia. De l’interview à la structuration du
document final, de la pose des voix à la rédaction
d’éventuels sous-titres, toutes les compétences
langagières sont mises à contribution dans et
pour ces formations transversales. Les notions de
cadrage, de lumière, de montage et de mouvement de caméra viennent encore enrichir leurs
démarches.
Hélène Pfersich a également une corde espagnole à son arc. Cette ouverture vers une autre
culture, elle la propose aux étudiantes et étudiants de l'EFLE dans un cours de traduction.
La souplesse alliée à la solidité de ses ressources
en langue espagnole lui ont également permis
de traduire des poèmes de Nora Zapata Prill,
poétesse bolivienne, et de réaliser le reportage
Destinos de mujeres, sur des femmes âgées d’un
hameau de Catalogne, derniers témoins d’un
autre temps.
En dehors de la « terra academica » de l’UNIL,
Hélène Pfersich s’investit fortement dans la formation continue. Elle se fait organisatrice et coanimatrice de nombreux ateliers d’écriture ayant
plusieurs fois abouti à des expositions ou des
collaborations avec des artistes reconnu·e·s de
Suisse romande ; il n’est pas rare que ses ateliers
d’écriture débouchent sur des lectures publiques.

Pour terminer, ce coup de projecteur en un coup
de chapeau,
Citons par exemple :
2007-2009 : mandats réguliers à l’Ensemble
hospitalier de la Côte (Morges-Aubonne)
autour de l’écriture de soi et de l’écriture professionnelle. Ateliers de formation continue pour le
personnel hospitalier, en relation avec la souffrance au travail et les difficultés dans la communication.

2010-2011 : direction d’un atelier d’écriture
pour des éducateurs spécialisés dans le Jura
bernois (Tavannes) sur plusieurs mois, ayant
débouché sur une lecture publique avec mise
en espace et en musique, dans le cadre du 30ème
anniversaire de la Pimpinière, Fondation en faveur
des personnes handicapées du Jura bernois.
Réalisation d’un film du spectacle.

2008-2009: collaboration avec la Télévision
Bourdonnette et réalisation d’un reportage
sur le partenariat entre Acidul (Unil) et le
Centre socio-culturel de la Bourdonnette
pour le soutien scolaire d’enfants en difficulté,
ne pouvant bénéficier de l’appui de leurs parents
pour les devoirs à domicile.
2009 : direction d’un atelier d’écriture pour
des infirmières à domicile dans le Jura bernois
(Reconvilier) sur plusieurs mois, ayant débouché
sur une lecture publique avec mise en espace et
en musique, dans le cadre du 10ème anniversaire
de l’Association pour les soins à domicile, ASAD.
Réalisation d’un film du spectacle.
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Les temps forts de l’année 2013
janvier

24

12

Déménagement du Centre
Multimédia

Journée d’accueil pour
les nouvelles et nouveaux
inscrits à FORCAD

juin

mai

3
Déménagement des
bureaux de la Direction, des
professeurs et du secrétariat

8
Journée d’étude de l’EFLE
« L’œuvre de Pierre Chappuis »
organisée par Arnaud Buchs

17 - 20
Voyage d’études en Engadine

juillet

13

novembre

8

Accueil des nouveaux
étudiant·e·s de l’Unil

7

Second déménagement
des bureaux de l’unité
administrative de l’EFLE
et réinstallation au
deuxième étage

14
Journée d’étude de l’EFLE
« SLAM : des origines aux
perspectives didactiques »
organisée par Camille Vorger
suivie du concert de Narcisse
à la Grange de Dorigny
SLAM : des origines
aux perspectives
didactiques
Slam! Le mot voyage dans toutes les
bouches mais qui sait d’où il vient?
Cette journée se propose d’explorer
les origines du slamming - venu des
Etats-Unis - tout en interrogeant ses
enjeux poétiques et didactiques.
Elle réunira poètes-slameurs de tous
horizons, professeurs et étudiants des
sections de Lettres/Français Langue
étrangère (EFLE) et d’anglais.

Vendredi 14 juin
Anthropole 2097
 9h : Accueil et présentation de la journée
 9h15 : Entrée en matière « Le mot slam » (Sean Reynolds, UNIL)
 9h 30 : Conférence « Le slam : une approche médiopoétique » (Jean-

Intervenants : Narcisse (champion de France de slam), Jean-Pierre
Bobillot, Vincent Barras, Sean Reynolds, Boris Vejdovsky, Camille Vorger

 15h : Visioconférence (Marc Smith, créateur du slam, Chicago)
 15h45 : Performance Jean-Pierre Bobillot, Vincent Barras
 16h30 : Concert Narcisse à La Grange

* Contact : camille.vorger@unil.ch

École de Français Langue Étrangère, Université de Lausanne

Apéritif de bienvenue pour
toutes et tous les nouveaux
étudiants de l’EFLE

août

23

29

Introduction des nouveaux
plans d’études de l’EFLE et
des cours Satellites

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

septembre

Pierre Bobillot, Université Stendhal, Grenoble /Camille Vorger , UNIL, EFLE)

 10h30 : Ateliers/workshops (sur inscription*)
 12h : Buffet
 13h30 : Table ronde « Le slam ouvre-t-il de nouveaux horizons? »

20

12
Journée d’accueil des
étudiant·e·s de mobilité

octobre

Cérémonie de fin d’études
de la Faculté des lettres
et remise des Prix à trois
lauréates de l’EFLE

13
Fête annuelle de l’EFLE

14
Déménagement de
la Direction et de 30
professeur·e·s au
troisième étage

décembre

19
Apéritif de départ pour
Marie-Laure Bianchi
accompagnée des bons
vœux de l’EFLE

10

2013 en chiffres
L’Ecole de français langue étrangère c’est aussi

34
56
60

enseignantes et enseignants Une équipe de

6

1
30
85

collaboratrices et

nouvelles et nouveaux étudiants de mobilité au semestre d’automne

82

programmes d’études

offres de cours Satellites de français pour tous les niveaux

étudiantes et étudiants fréquentant quotidiennement le Centre multimédia

de la Faculté

7

collaborateur pour l’administration

accords d’échange interuniversité pour les étudiant·e·s

nouvelles et nouveaux étudiants réguliers à l’EFLE au semestre d’automne Plus de

650

étudiantes et étudiants inscrits

1200

en cours Satellites au semestre d’automne Plus de

étudiantes et étudiants inscrits à l’EFLE

Ecole de français langue étrangère | L’année 2013 à l’EFLE
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Ça s’est passé à l’EFLE en 2013 !
ça bombine à l’EFLE !
Ramdam et mouvements perpétuels…
Dès l’annonce, en septembre 2012, de la mise
en route du chantier de rénovation et de mise
en conformité du bâtiment Anthropole, chantier,
soi-dit en passant, qui a provoqué l’organisation
de plus de 800 déménagements dans le quartier
de Dorigny, l’Ecole a vécu et a subi le rythme de
celui-ci. Le projet : un redéploiement de quatre
facultés (Faculté de théologie et sciences des religions, Faculté HEC, Faculté des lettres et Faculté
de droit) afin d’améliorer les conditions de travail
des collaborateurs et des collaboratrices.
Après avoir pris connaissance de la feuille de
route, de la complexité de la tâche et des délais
impartis, l’EFLE a opéré une première vague de
déplacements de bureaux au mois de mai, une
seconde au mois de juillet et une troisième au
mois d’octobre. En tout, ce sont 39 personnes
de l’Ecole qui ont retrouvé un nouvel espace de
travail, un nouvel étage, une nouvelle salle des
professeur·e·s. En dépit des travaux lourds de tri
et d’emballage et du dispersement des bureaux,
les activités de l’EFLE ont su poursuivre leur cours
académique. Et parfois même, l’insolite est venu
se mêler aux préparatifs !
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Les nouvelles dispositions spatiales révélerontelles leurs avantages ? Une question ouverte sur
l’année 2014.
Le chantier devrait trouver son achèvement à
l’automne prochain.

L’EFLE s’enSLAMme pour Narcisse
Depuis août 2012, Camille Vorger, Maître de
recherche et d’enseignement à l’EFLE, instille à
l’Ecole de français langue étrangère et à tous ses
étudiants ses connaissances sur le SLAM, cet art
oratoire et poétique si particulier. Cette enseignante, dont la thèse a été consacrée à cette
forme de poésie scénique - première thèse en
France consacrée au SLAM -, a organisé une journée d’étude à l’intitulé engageant « SLAM : des
origines aux perspectives didactiques ». Cette
journée a eu lieu le 14 juin 2013. Les conférenciers et les SlamMasters, que furent Jean-Pierre
Bobillot de l’Université de Stendhal et Vincent
Barras de l’UNIL, enthousiasmèrent un public de
plus en plus fasciné et conquis, réunissant professeurs, étudiants, poètes et journalistes. La mise
en place d’une visioconférence avec Chicago permit d’échanger vues et positions artistiques avec
Marc Smith, considéré unanimement comme le
créateur du slam. Le dialogue s’est terminé par
une performance de ce dernier.

Pour clore la journée d’étude, cet artiste, auteurcompositeur interprète et musicologue de par
ses études académiques, s’est installé avec son
guitariste dans la Grange de Dorigny pour un
concert-performance généreusement ouvert
à tous. Cet événement musical a fait appel à
une somme ultrasophistiquée de techniques
multimédias mises au service de son art ; et ce
n’est pas mentir que d’affirmer que Narcisse
a enSLAMmé son public. De par sa stature
imposante et impassible, il installe une étrange
stabilité dans ses énonciations. Il y a dans sa
performance un immobilisme surprenant qui
contraint le spectateur à ne s’attacher qu’au texte,
qu’aux virtuosités de ses virelangues.

Étonnamment, c’est bel et bien dans le canton
de Vaud, que vit le vainqueur de La coupe de la
Ligue SLAM de France 2013 : nous avons nommé
NARCISSE.

© Narcisse
Ecole de français langue étrangère | L’année 2013 à l’EFLE
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Chronologie 2013 : événements marquants
Janvier

Février

Mars

Avril

12

7

1er

10

Séance d’introduction
pour la formation
continue à distance
FORCAD, accueil de 66
nouvelles et nouveaux
participants.

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

Accueil des étudiant·e·s
de mobilité.

Conférence de
Jacques Tchamkerten,
pianiste, organiste
et responsable de
la bibliothèque de
la Haute Ecole de
Musique de Genève
sous le titre de « Arthur
Honegger, Jacques
Ibert et les années
trente : reflets d’un
humanisme musical »
dans le cadre des
rencontres et cycles
de conférences autour
de l’opéra et des
spectacles présentés à
l’Opéra de Lausanne.

21
Début de la session
d’examens d’hiver :
10 étudiant·e·s se
présentent dans les
différents programmes.

30
Séance d’information
TANDEM pour toutes
les langues et combinaisons de langues.

14

18
Début du semestre de
printemps.

26
Séance d’information
concernant l’examen
« Préalable ».

26
Séance d’information
pour les cours
d’appoint « Welcome
meeting for the new
PhD students and
postdocs ».

6
Conférence du Prof.
Michele Girardi de
l’Université de Pavie et
spécialiste de Giacomo
Puccini sous l’intitulé
de « Sensualité et
sadisme dans la Rome
des Papes ». Une
conférence donnée
dans le cadre du cycle
« Connaissez-vous
l’opéra ? ».

6
Journée d’information
TANDEM pour toutes
les langues et combinaisons de langues.

15
Conférence de
la romancière
delémontaine
Rose-Marie Pagnard
pour la sortie de
son nouveau roman
« J’aime ce qui vacille »
dans le cadre du cours

« Atelier d’écriture
créative » animé par
Anne-Lise Delacrétaz
Maggetti.

16
Conférence du
chanteur auteurcompositeur lausannois
Jérémie Kisling, dans
le cadre du cours
« Écouter – Parler »
donné par Stéphanie
Pahud.

18
Conférence du
journaliste Serge
Lachat, dans le cadre du
Cinéclub sous l’intitulé
« La Nouvelle Vague »
invention de journaliste
ou réinvention du
cinéma ?

22
Conférence-discussion
de Carol De Kinkelin
et présentation du
label Equal salary,
certification d’égalité
salariale entre femmes
et hommes dans
le cadre du cours
« Discours, droits
fondamentaux, société.
Culture de la paix »
d’Isabelle Genoud.

25
Présentation de
la certification
académique par
Thérèse Jeanneret
lors d’un MIDI-FIP,
Fonds d’innovation
pédagogique de
l’Université de
Lausanne.

Chronologie 2013 : événements marquants

Mai

17

28

Juin

14

Juillet

2

Thérèse Jeanneret et
Chiara Bemporad ont
dispensé une formation
continue pour tous
les enseignant·e·s de
langues modernes du
Gymnase français de
Bienne sur la question
de l’évaluation
par descripteurs
des activités liées
à la littérature. Le
second volet de cette
formation continue a
eu lieu le 21 mai.

Conférences de Jean
Chauma et de son
éditeur Giuseppe
Merrone pour une
réflexion autour du
recueil « Léman Noir »
dans le cadre du cours
de « Compréhension et
production de discours
écrits et oraux » de
Myriam Moraz.

5

Journée d’étude
organisée par
Camille Vorger :
« SLAM des origines
aux perspectives
didactiques »
avec la présence
exceptionnelle du
slameur Narcisse
lauréat de la Coupe
de la Ligue SLAM de
France 2013.

3

15 étudiant·e·s se
rendent au Salon du
Livre de Genève, pour
une incursion littéraire
et culturelle organisée
par Chiara Bemporad
et Camille Vorger.

3
Déménagement des
bureaux de la Direction,
de 15 enseignant·e·s, de
la salle des professeurs
et de la bibliothèque
ainsi que du secrétariat
de l’EFLE.

8
Journée d’étude
organisée par Arnaud
Buchs sur l’œuvre de
Pierre Chappuis au
Château de Dorigny.

17
Voyage d’études de
4 jours à travers
l’Engadine.

24
Déménagement du
Centre Multimédia.

29
Présentations
cinématographiques
et théâtrales « Le
Choc culturel » par les
étudiant·e·s du cours
« De l’improvisation
théâtrale à l’écriture »
animé par Hélène
Pfersich.

30
Fin des cours du
semestre de printemps.

« De Beaumarchais
à Mozart » une
conférence du
Prof. Pierre Michot,
professeur honoraire
d’histoire de la musique
au Conservatoire
de Genève, donnée
autour des «Noces de
Figaro », opera buffa
présenté durant la
saison 2013-2014 à
l’Opéra de Lausanne.

10
Début de la session
d’examens d’été :
64 étudiant·e·s se
présentent dans les
différents cursus.

21
Assemblée générale
de l’EFLE consacrée
aux nouveaux plans
d’études.

27
Publication des résultats
des examens d’été.

Première séance
d’information d’été
de Tandem pour
toutes les langues
et combinaisons de
langues.

8
Déménagement
définitif du secrétariat,
du bureau FORCAD
et des bureaux liés à
l’unité.

17-19
Chiara Bemporad et
Thérèse Jeanneret
co-organisent un
symposium lors
du Colloque des
4e Rencontres
internationales de
l’Interactionnisme
socio-discurisif à
Genève. Titre du
panel « Collecte,
analyse et exploitation

Ecole de français langue étrangère | L’année 2013 à l’EFLE
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Chronologie 2013 : événements marquants
de données discursives
autoréflexives pour
l’étude de l’appropriation
langagière ».

24
Seconde séance
d’information d’été de
Tandem pour toutes les
langues et combinaisons de
langues.

Août

14
Troisième séance
d’information d’été de
Tandem pour toutes les
langues et combinaisons de
langues.

22
Sortie annuelle de l’administration de l’EFLE. Découverte
de l’exposition « Qin
L’empereur éternel et ses
guerriers de terre cuite » au
Musée historique de Berne.

16

29

12

20

Octobre

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

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

Fin de la semaine de
classement et apéritif
de bienvenue offrant les
traditionnelles dégustations
de produits des terroirs
vaudois et fribourgeois pour
toutes et tous les étudiant·e·s
de l’EFLE.

2

Septembre

2
Début de la session
d’examens d’automne,
13 étudiant·e·s se présentent
dans les différents cursus.

2
Examen préalable,
15 candidat·e·s se présentent
à cet examen afin de pouvoir
être admis à l’EFLE.

12
Publication des résultats
des examens de la session
d’automne.

13
Séance d’information pour
les étudiant·e·s en maîtrise.

13
Journée d’accueil des
nouveaux étudiants UNIL.

17
Début du semestre et de
la semaine de classement,
127 étudiant·e·s non
francophones se soumettent
aux diverses épreuves du
test de classement.

19
Séance d’information pour
les cours Satellites.

20
Séances d’information et
prise de connaissance des
différents programmes
d’études pour les nouvelles
et nouveaux inscrits.

24
Début des cours du semestre
d’automne.

24
Seconde séance
d’information pour les
cours Satellites.

Dans le cadre du
cycle de conférences
« Connaissez-vous l’opéra »,
Philippe Bornet, maître
d’enseignement et de
recherche à la Faculté des
lettres a présenté le volet
« Entre orientalisme et art
orientalisant : L’Inde de
Lakmé » (1883).

3
Séance d’information pour
le programme TANDEM
pour les langues françaisallemand et français–anglais.

8
Séance d’information du
cercle de lecture, nombre
de passionné·e·s sont réunis
pour choisir le roman qui sera
découvert lors de ce parcours
de lectures en commun.

Chronologie 2013 : événements marquants

9
Séance d’information pour
le programme TANDEM
pour toutes les langues et
combinaisons de langues.

intitulé de la conférence de
Marine Borel : « Que va-t-il se
passer ? Le rôle des questions
dans l'entretien de la tension
narrative dans les feuilletons
de bandes dessinées ».

24
Conférence publique de
l’écrivain et scénariste David
Foenkinos intitulée
« La Délicatesse : d’un genre
à l’autre » dans le cadre du
cours « Lire-écrire aller-retour »
de Stéphanie Pahud. Puis,
la projection du film « La
Délicatesse » a été suivie d’une
rencontre très généreuse
entre les étudiant·e·s et l’écrivain parisien.

28
Intervention de Marine Borel,
chercheuse à l'Université de
Fribourg dans le département
des langues et littératures,
dans le cadre du cours
«Analyse et production de
récit» de Raphaël Baroni ;

Novembre

7
Cérémonie de fin d’études
des Bachelor & Master.

13
Fête de l’EFLE organisée
conjointement par l’ensemble
des enseignants de l’EFLE et
par tous les étudiants.

Décembre

11

19

4

Delphine Vincent,
maître d’enseignement
et de recherche dans le
département de musicologie
à l’Université de Fribourg
a présenté sa conférence
« L’habit ne fait pas le
moine » autour de « Les
Mousquetaires au couvent »,
opéra-comique en trois
actes de Louis Varney.

Visite du Musée de l’Art
Brut organisée par Christian
Surcouf et Gaspard Turin.

Journées Découverte pour
l’ensemble des gymnasiens
de toute la Suisse, réunissant entre 2'600 et 3'000
participant·e·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 Satellites de français.

9
L’écrivaine et journaliste,
Corinne Desarzens est venue
présenter son dernier recueil
« Dévorer les pages » dans
le cadre du cours « Atelier
d’écriture créative »
d’Anne-Lise Delacrétaz.

19
Apéritif de Noël de l’EFLE.

20
Fin des cours du semestre
d’automne.

18
« Vols interdits » :
présentation des créations
filmées et théâtrales des
étudiant·e·s des cours
« Improvisation théâtrale » et
« réaliser un court métrage ».

18
Vernissage de la nouvelle
publication d’A Contrario
Campus « Des accords
équivoques. Ce qui se joue
dans la représentation ».

Ecole de français langue étrangère | L’année 2013 à l’EFLE
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Les formations offertes par L’EFLE
Nouveaux étudiants EFLE inscrits aux semestres d’automne 2007-2013

Nouvelle hausse des effectifs
en 2013
Avec ses 1200 étudiant·e·s, l’Ecole de français langue étrangère de l’Université de
Lausanne suit le mouvement général de
croissance que connaît l’UNIL depuis 2010.
L’EFLE, pour sa part, accueille à elle seule
plus de la moitié de l’effectif total de la
Faculté des lettres que se monte à 2291
inscriptions. Elle est devenue le territoire
académique du FLE spécialisé dans l’enseignement du français à des personnes non
francophones dans ses dimensions anthropologiques et langagières.
Les effectifs, tous cursus confondus n’ont cessé
de croître depuis 2006 et rappelons que depuis
2012, le nombre a dépassé les 1000 étudiant·e·s
pour atteindre le chiffre record de 1200 en 2013.
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Les formations offertes par L’EFLE

La réforme du Bachelor 2013

Les nouveaux programmes d’études

En 2013, l’engagement dans le remaniement de
son système d’études que la Faculté des lettres
avait initié depuis une année a abouti, en septembre, aux nouveaux cursus du Baccalauréat
universitaire ès lettres. Depuis le semestre d’automne 2013, cette profonde réforme est entrée
en vigueur. La refonte du système s’est également étendue aux plans d’études des vingt autres
disciplines de la Faculté. Il va sans dire que tous
les programmes d’études de l’EFLE ont été revus
et redéfinis dans ce contexte. Il est à noter, que
désormais la logique de réussite qui prévaut, se
base sur l’obtention de crédits ECTS sur chaque
enseignement réussi.

A la suite de cette réforme, l’Ecole de français
langue étrangère offre désormais 5 programmes
d’études
L’Année élémentaire (60 crédits ECTS)
est un programme d’études destiné aux personnes nouvellement arrivées à l’UNIL qui est centré sur l’acquisition de la langue et de la culture
du lieu. L’accent est mis, dans ce programme, sur
la découverte de la culture tant locale et régionale qu’académique et des pratiques langagières
tant écrites qu’orales. Exprimé dans les termes
du Cadre européen commun de référence pour
l’enseignement des langues, l’objectif est de faire
passer les compétences langagières et culturelles
de base des étudiantes et étudiants du niveau A1
au niveau A2.
L’Année préparatoire (60 crédits ECTS)
est un programme d’études destiné principalement à des étudiantes et étudiants souhaitant
acquérir les compétences langagières et culturelles nécessaires pour commencer des études
en français à l’Université de Lausanne dans la
Faculté de leur choix. L’objectif de l’Année préparatoire et de faire passer les étudiants et étu-

diantes du niveau A2 au niveau B1. En principe
ce programme d’études est conçu comme une
préparation au Diplôme FLE ou au Bachelor.
Le Diplôme de français langue étrangère
(120 crédits ECTS)
est un programme fondé sur l’acquisition de
savoir-faire discursifs élargis en français. Ce programme, une fois achevé, offre des débouchés
aux étudiantes et étudiants qui seront amenés
à enseigner le français langue étrangère dans
leur pays d’origine. De fait, ce cursus offre une
formation étendue en français langue étrangère
dans ses dimensions langagières et culturelles et
dispense des savoirs théoriques en littérature, en
linguistique et en didactique. Dans les termes
du Cadre européen commun pour les langues,
le niveau de compétences en français à l’entrée
dans le Diplôme FLE est fixé à B1 et l’objectif est
que les étudiants atteignent le niveau C1.
La discipline FLE peut être une des trois 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.
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Les formations offertes par L’EFLE

Ajoutons que la Réforme du Master ès lettres
est en cours, qu’elle touchera également le plan
d’études FLE. Une commission formée de la
direction, de cinq enseignants et de deux étudiants a d’ores et déjà été constituée à cet effet.
Ce nouveau Master sera offert dès la rentrée académique 2015.

Le succès de cette formation ne se dément pas
et la fréquentation record révèle la nécessité de
la création de nouveaux enseignements, à venir
pour l’année prochaine.

Les cours Satellites : effectifs toujours
à la verticale

Evolution des inscriptions en cours satellites

Les cours Satellites préalablement dénommés
cours d’appoint consistent en différents enseignements de soutien en français écrit et oral qui
permettent de systématiser et d’approfondir les
connaissances en français. Cinq niveaux de français sont proposés : de complets débutants A0
à B2. Ces cours sont gratuits. Ils sont offerts à
l’ensemble des personnes non francophones de
toutes les facultés de l’UNIL et de quelques institutions partenaires CHUV, ECAL, EESP, IDHEAP,
HEMU et HEP. Le changement d’appellation a suscité nombre de manipulations informatiques afin
de mettre à jour tous les dossiers académiques des
étudiants concernés. Relevons que les inscriptions
aux cours Satellites pour le semestre d’automne
2013 se sont révélées à nouveau être au-delà de
toute prévision, puisque l’EFLE a enregistré plus de
340 nouvelles demandes de participation.

20

1300
1066
1040

872

780
520

426

492

2007

2008

606

641

2009

2010

260
0

2011

1066 est le nombre d'inscriptions relevé aux semestres A 2012 - 2013 et P 2013

2012

Les formations offertes par L’EFLE

FORCAD : la formation continue à
distance : nouvelle identité visuelle
La formation continue à distance FORCAD a
connu une excellente année 2013. Les nouvelles personnes inscrites sont attendues lors
de la journée traditionnelle d’accueil de la deuxième semaine de janvier. Cette journée reste un
moment décisif pour les participantes et participants qui sont amenés à rencontrer leurs futures
tutrices et tuteurs.
Les étudiant·e·s de ce programme FORCAD sont
au nombre d’une centaine au total.
Afin d’exprimer les valeurs et les enjeux liés à ces
multiples activités d’apprentissage du français
en ligne, il a été choisi de renforcer l’image de
la formation au travers de nouveaux supports,
entre autres, d’une nouvelle brochure arborant
les couleurs de l’Ecole de français langue étrangère et illustrée par différents visuels de ponts
et passerelles. Rappelons que les modules validés débouchent sur une attestation délivrée par
l’Université de Lausanne.
Le compte FORCAD est toujours présent et actif
sur Facebook.

Collaborations de l’EFLE avec les HES
de la ville de Lausanne : nouvelles
performances
L’Ecole de français langue étrangère a poursuivi
et renforcé tous les partenariats déjà établis
depuis plus de cinq ans maintenant avec : l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne (ECAL), l’Ecole
d’études sociales et pédagogiques (EESP), l’Institut de hautes études en administration publique
(IDHEAP), la Haute Ecole de Musique (HEMU) et
la Haute Ecole pédagogique de Lausanne (HEP).
65 nouveaux inscrits au semestre d’automne ont
pu profiter de l’opportunité de suivre des cours
Satellites de français en rejoignant le campus de
l’UNIL plusieurs fois par semaine. En 2013 ce sont
les étudiantes et étudiants de musique qui ont
manifesté en plus grand nombre leur intérêt à
participer aux cours Satellites avec 34 étudiants.

Les étudiants de médecine du CHUV
La collaboration de l’UNIL avec le Centre
Universitaire Hospitalier Vaudois se perpétue
également avec l’EFLE. L’Ecole organise et offre
aux semestres d’automne et de printemps, des
cours de français semi-intensifs de niveaux B1-B2
et B2-C1 aux étudiantes et étudiants de médecine en année de mobilité à Lausanne. Les participants à ces cours n’ont pas à se déplacer sur
le campus. Ils sont attendus sur le site même du
CHUV. 18 futurs médecins se sont engagés dans
l’apprentissage du français par ce biais, réunis par
un nœud d’ensemble d’intérêts.
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Contributions de l'EFLE à l'enseignement-apprentissage
des langues en Faculté des lettres
Tandem : des associations
linguistiques très courues !
Jugez plutôt !
Myriam Moraz et Thomas Breymann, les coorganisateurs des 8 séances d’information-formation
du programme Tandem peuvent se prévaloir d’un
succès hors normes. Les étudiantes et étudiants
sont de plus en plus nombreux à participer à ces
moments de rencontres linguistiques durant lesquels, chacune et chacun cherchent un alter ego
susceptible de devenir leur partenaire linguistique
afin de s’enseigner mutuellement leurs langues.
Elles ou ils sont chinois et ils souhaitent découvrir la
ville de Lausanne en compagnie d’une personne de
langue maternelle française. Ils ou elles sont arabes,
grecques, japonaises, portugaises, russes ou indonésiennes et sont curieuses d’imaginer leurs futurs
échanges avec une personne francophone.
Durant l’année civile 2013, pas moins de 252
Tandems linguistiques « français–autres langues »
se sont constitués lors des rencontres automnale,
hivernale, printanière et estivale.
Plus de 500 personnes ont choisi, en sus de leur
discipline académique et/ou de leurs occupations
professionnelles respectives, cet autre moyen et
pratique d’apprentissage.

22

© Charles Moraz

Contributions de l'EFLE à l'enseignement-apprentissage
des langues en Faculté des lettres

Le nouveau Centre multimédia CMM
En date du 24 mai, le nouveau Centre multimédia des Lettres a été installé en salle 1107 juxtaposant ainsi celui du Centre de langues. L’ancien
Centre multimédia se trouvant dans un bâtiment
éloigné de la Faculté des lettres, le déménagement fut l’occasion de le transférer dans le bâtiment Anthropole. Cet espace complètement
réorganisé bénéficie maintenant d’équipements
multimédias sophistiqués qui ne demandent qu’à
être sollicités par ses utilisateurs. Il offre notamment de multiples possibilités aux étudiant·e·s
d’enrichir leur maîtrise des langues.

Centre multimédia Lettres

Centre multimédia Lettres

© WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

enseignant-e...
• Utiliser la salle pour des travaux en groupes ou sur ordinateurs portables
• Organiser des activités théâtrales en petits groupes
• Envoyer vos étudiants corriger leurs travaux
• Faire vos travaux de montage vidéo ou audio
• Organiser des projections de ﬁlms pour des groupes jusqu’à 25 personnes
• Utiliser le beamer haute qualité pour des projections de textes ou données statistiques
• Organiser vos séances d’introduction et de prise en main des outils
• d’eLearning que les étudiants seront amenés à utiliser
• Participer à des vidéo-conférences
• Faire enregistrer des émissions

Centre multimédia Lettres

© ra2 studio - Fotolia.com

La Certification en langues CLAD
La Faculté des lettres délivre désormais des
attestations de compétence linguistique dans le
domaine académique disciplinaire. Les disciplines
concernées sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol,
l’italien et le français langue étrangère. Ces attestations certifient que l’étudiante ou l’étudiant a
atteint le niveau C1 dans les genres académiques
exercés en Faculté des lettres. L’évaluation s’effectue à partir de travaux, écrits et oraux, réalisés
par les étudiant·e·s e dans le cadre de leurs cours.
Ce certificat sera notamment requis par la HEP
dès 2016.

étudiant-e...

Centre multimédia Lettres

• Travailler seul ou en groupe, avec possibilité d’utiliser un ordinateur du CMM
• Améliorer ses travaux à l’aide d’un logiciel de correction orthographique, syntaxique et grammatical
• Réaliser des travaux sous forme d’enregistrements vidéo ou audio (caméra et logiciels de montage)
• Travailler avec des ﬁchiers sons ou vidéo (exercices de langues, analyse de séquence)
• S’entraîner pour des séminaires ou présentations orales (en petits groupes ou seul en utilisant la caméra du CMM)
• Discuter, lire, utiliser un iPad du CMM pour un moment d’immersion en langue étrangère
• Réaliser et soumettre vos travaux pour la CLAD

c’est quoi?

• Partager son expérience avec d’autres étudiants et organiser des « ateliers » d’initiation aux outils informatiques
• Venir discuter avec son partenaire Tandem dans un environnement calme et agréable
• Réaliser votre ePortfolio sur un grand écran
• Rédaction d’un texte à plusieurs avec partage d’écran

Un espace où vous pouvez :
• travailler en groupe
• améliorer vos textes grâce à des logiciels de correction
• vous entraîner pour une présentation (caméra et estrade)
• faire des montages audio ou vidéo
• projeter des films
• travailler en groupe sur un texte ou des images avec grand écran

intéressé-e?
• Alors viens jeter un coup d’oeil à la salle 1107 (Anthropole)

Centre multimédia Lettres
Centre multimédia Lettres

Ecole de français langue étrangère | L’année 2013 à l’EFLE
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Implication et ouvertures sur d’autres disciplines

La qualité des conférenciers et conférencières
ainsi que la diffusion soignée de l’information
ont suscité l’engouement et c’est en moyenne
40 personnes qui suivent ainsi les conférences
et se rendent ensuite aux représentations.
L’étroite et précieuse collaboration avec L’Opéra
de Lausanne a permis la découverte de l’opéra
Tosca de Puccini, de L’Aiglon d’Honegger, des
Noces de Figaro de Mozart, L’Inde de Lakmé et
Les Mousquetaires au couvent de Varney.
Le site Internet de l’Opéra de Lausanne a créé
une page spéciale pour l’UNIL, mentionnant les
dates de la venue des spécialistes.

pp www.opera-lausanne.ch
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Quatre rencontres au semestre de printemps
et trois au semestre d’automne ont été mises
sur pied tout au long de l’année académique.
Les organisateurs et organisatrices n’ont pas
démérité, mais la fréquentation s’est peu à peu
affaiblie et le succès connu en 2012, essoufflé.
Relevons néanmoins qu'un groupe très soudé de
participantes et participants non francophones
se sont livrés à une lecture suivie de « L’enfant de
sable » de Tahar Ben Jelloun.
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Son énergie et sa passion pour l’opéra toujours
intactes, Chiara Bemporad a renouvelé la mise
sur pied de l’organisation de cinq conférences
suivies de l’opportunité pour tous les étudiants
de la Faculté des lettres d’assister à la générale
des spectacles en échange d’une simple pièce
de 5.-.
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Implication et ouvertures sur d’autres disciplines

Le Cinéclub et ses cinEFLEphiles !
Vu le succès rencontré et assumé en 2012, le
Cinéclub de l’Ecole a poursuivi sur le mode
organisationnel déjà mis en place. En 2013, les
séances de projection ont continué d’avoir lieu
et d’être précédées d’une présentation portant
sur la réalisation ou sur le film lui-même. La programmation et la sélection ont rencontré tant
l’intérêt que les sensibilités des étudiantes et étudiants. Exceptionnelle et particulièrement appréciée, fut la venue de l’écrivain David Foenkinos
pour la projection du film « La Délicatesse », réalisé par son frère Stéphane Foenkinos en 2011,
qui a réuni, à elle seule, 120 personnes.
La conférence de Serge Lachat, journaliste érudit
et critique cinématographique de la RTS a passionné 80 amoureux de la nouvelle vague avant
qu’ils et qu’elles ne se plongent dans le visionnement d’ « A bout de souffle » de Jean-Luc
Godard (1959).
Le film « Persepolis » fut, quant à lui, précédé d’un
court-métrage de Méliès accompagné au piano
par Julian Miranda, un étudiant du Diplôme de
français langue étrangère de deuxième année.
Dans le prolongement de la projection de
« Séraphine », les étudiant·e·s ont été invité·e·s à
découvrir le Musée de l’Art Brut à Lausanne.

La programmation du semestre de printemps a eu une fréquentation oscillant entre 20
et 60 personnes. Et les cinéEFLEphiles ont pu découvrir 12 œuvres cinématographiques
tout au long de l’année :
Persepolis (Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud 2007)
Les rivières pourpres (Mathieu Kassovitz 2000)
À bout de souffle (Jean-Luc Godard 1959)
La folie des grandeurs (Gérard Oury 1971)
L’enfant d’en haut (Ursula Meier 2012)
L’Auberge espagnole (Cédric Klapisch 2001)
La Haine (Mathieu Kassovitz 1995)
La Délicatesse (David et Stéphane Foenkinos 2011) en présence de David Foenkinos
Le Gamin au vélo (Jean-Pierre et Luc Dardenne 2011)
Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre (Alain Chabat 2002)
Séraphine (Martin Provost 2008)
Les Demoiselles de Rochefort (Jacques Demy 1967)

Cinéclub de

l'EFLE
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« Discours, droits fondamentaux,
société. Culture de la paix » :
deux temps forts de ce cours »

Deux blogzines de l’EFLE :
les enCHANTés et le guide
de l’Étudiant

Grâce à Isabelle Genoud et dans le cadre de
son cours « Discours, droits fondamentaux,
société. Culture de la paix », il y a toujours
deux temps forts dans l’année.

Les enCHANTés sur canalblog point com

Elles, ils bloguent pour Le guide de l'étudiant

Dans le cadre du cours « Le français en chansons »
animé par Denise Cordonier, les étudiant·e·s ont
créé, en 2012 déjà, une plateforme qu’ils alimentent généreusement tout au long de l’année académique : le blog des enCHANTés, destiné à faire
partager non seulement leurs coups de cœur
musicaux, mais aussi et surtout leurs talents. En
musiciennes et musiciens avertis et accomplis, ils
enregistrent leurs versions d’une chanson qu’ils
ou qu’elles apprécient en particulier et en restituent ainsi les couleurs selon leur propre sensibilité
et leurs influences. Parfois, leurs coups de griffe
étonnent, mais le bloc-notes ne laisse pas son visiteur indifférent. Une compréhension analysée ultra
sensible des textes est aussi à découvrir.

Le guide de l’étudiant de l’EFLE, nouvellement mis
en ligne par les participant·e·s aux Ateliers pratiques
de la langue du cursus de l’Année préparatoire, ateliers codirigés par Alain Ausoni, Catherine Flütsch
et Delphine Etienne-Tomasini propose un catalogue culturel, un panel de conseils pratiques et des
idées de sorties dans le Grand Lausanne s’adressant tantôt aux vadrouilleurs urbains, tantôt aux
noctambules invétérés sans oublier les amateurs de
délices vaudois. Pour plus d’infos :

Tout d’abord, une conférence portant sur l’inégalité salariale entre hommes et femmes a eu lieu
au semestre de printemps, plus précisément le
22 avril. La conférence a été préparée la semaine
précédente par le séminaire d’une étudiante, ce
qui a permis à la classe de poser de nombreuses
questions et – originalité de cette année – de
pouvoir comparer les situations dans les pays de
provenance des étudiant·e·s de la classe. L’intérêt
de la conférence de cette année est qu’elle
concernait particulièrement les femmes et que
la plupart des participantes au cours sont des
femmes. Par conséquent, auditoire attentif et
tout à fait concerné !
Le 12 novembre, Isabelle Genoud emmenait ses
étudiantes et étudiants pour une visite du Palais
des Nations, du nouveau Musée de la Croix-Rouge
et du CICR. L’après-midi fut consacré à la découverte de ces institutions phares. Pour nombre de
participant·e·s ce fut le premier contact direct avec
la Genève internationale et la place qu’elle occupe
au niveau des droits humains, au niveau mondial.
26
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Témoignages
Ylenia Giuliano

Ylenia Giuliano, étudiante en français langue
étrangère dans le programme du baccalauréat
universitaire ès lettres et en sciences sociales,
nous parle avec maestria de ses choix d’études.
La Suisse romande, pour nous les Tessinois,
c’est comme une évidence …
Et l’UNIL, pour Ylenia Giuliano, est un choix
porté par les opportunités d’un campus ouvert
à tous les possibles ; l’EFLE pour accéder à de
larges compétences en français. Ylenia Giuliano
ambitionne, comme nombre de Tessinoises et
Tessinois, d’atteindre un niveau d’excellence dans
ses cursus et pour ce faire, elle a préféré ne pas se
cristalliser dans un groupe d’étudiants parlant les
dialectes tessinois.

Ylenia, jeune bachelière, dont les origines italosuisses ne se décèlent pratiquement plus dans
une volubilité des plus agréables et totalement
maîtrisée, s’étonne encore de son parcours :
« C’est tout « bêtement », lors de la Journée
« Découverte », qui accueille les gymnasiennes et
gymnasiens non francophones de Suisse, organisée en décembre 2009 sur le campus, que j’ai
assisté aux présentations de la Faculté des lettres
et de la Faculté des sciences sociales. Je me suis
rendue à ces conférences pourvue de mes stéréotypes et préjugés, surtout concernant l’Institut de
psychologie, et j’en suis ressortie déterminée à
m’y inscrire ! Preuve en est que cette journée peut
être le point de départ des choix d’études pour
beaucoup d’entre nous ! Jusqu’au début de mes
études, je n’avais jamais rien lu dans ce domaine ni
rencontré de spécialistes exerçant sur ce terrain. »
Et pour l’EFLE, quelles ont été
vos motivations ?
« Alors là, tout est différent ; bien que ma famille
soit d’origine du sud de l’Italie, le français nous
était parlé par ma maman depuis notre plus
tendre enfance. Je me souviens que lorsqu’elle
essayait de nous dire quelques mots de français, nous lui faisions comprendre par tous les
moyens, dont disposent les enfants (!), que cela

nous déplaisait. But inavoué : la dissuader dans sa
démarche de bilinguisme pour qu’elle n’emploie
plus que l’italien. Peine perdue ! Notre maman
n’a jamais renoncé à nous transmettre le français qu’elle possédait du reste parfaitement. Je
reconnais aujourd’hui son inestimable présent !
Et c’est donc en continuité avec l’intime que j’ai
choisi d’approfondir mes connaissances de cette
langue. »
Commencer des études universitaires est
souvent synonyme de nouvelles réalités à
découvrir et à vivre, comment décririez-vous
vos débuts ?
« Arrivée en première année waouh ! 400 personnes dans un auditoire de l’Amphimax pour
un cours magistral en psychologie, ça c’est
une ambiance des plus inattendues pour une
Tessinoise habituée aux « micro classes » luganaises. Nous, les Tessinois, nous sommes familiers des petits groupes, nous fonctionnons parfois encore en communautés villageoises, nous
ne possédons pas, a priori, cette culture de
masse ! Fort heureusement, avec ma branche
Français langue étrangère, j’ai retrouvé à l’EFLE
à la fois une sociabilité et une incroyable disponibilité des enseignantes et enseignants. Au fur
et à mesure que les semestres avancent, grâce
aux partages culturels vécus en classe et sur
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le campus, on se forge d’authentiques et précieuses connaissances du monde ! »
Dans le cursus Bachelor en français langue
étrangère, quels sont les cours qui vous ont
le plus interpellée ?

espère acquérir l’expérience du terrain et travailler pour des Institutions lausannoises, telles que
l’Hôpital de Cery ou le CHUV. Elle envisage aussi,
et pourquoi pas, l’ouverture d’un cabinet privé.

Angela Alberti

« Sans hésitation, je dirais le cours « Discours
écrits et oraux », pour la phonétique et sa retranscription ! Quelles découvertes, mais aussi comme
il a été difficile de se familiariser avec tous les
signes diacritiques !

Nous étions toutes et tous un peu
perdus au début. Et puis, bien évidemment, le cours annuel de linguistique,
si passionnant, qu’il m’a conduite à
choisir ce domaine pour mon travail
approfondi dans lequel j’ai exploré
l’identité linguistique des migrants de
deuxième génération. »
Actuellement, Ylenia Giuliano est en passe de
terminer son Bachelor qui une fois obtenu la
conduira en voie Master.
Son chemin ascensionnel se dessine et se tisse
solidement en direction d’une spécialisation en
psychologie clinique. Dans un premier temps, elle

28

Rencontrer Angela Alberti, étudiante de
deuxième année de diplôme à l’EFLE, c’est
un souffle d’énergie vitale qui entre dans
votre bureau. Mais, refermons doucement
la porte pour l’écouter.
Angela est originaire de la plus ancienne ville des
Pouilles, Canosa di Puglia, cité italienne mondialement célèbre pour ses sites archéologiques. Sa
scolarité une fois achevée, elle se forme en tant
que graphiste. Afin de parfaire et d’élargir cette
formation, elle décide, comme tant d’autres,
d’andare sù a Milano. Ses études professionnelles
terminées en 1975, le Tessin lui ayant cligné de
l’œil, elle se retrouve en stage, durant quelques
années, à Locarno. Malgré le durcissement de
la politique migratoire que la Suisse subit et le

Témoignages

spectacle autour d’elle de la peur panique que
nombre de femmes vivront, elle décide de ne pas
rentrer au pays. Angela Alberti s’établit alors en
Valais, à Monthey.
Elle glisse rapidement sur sa vie de maman, sans
s’appesantir, et nous la retrouvons deux décennies plus tard : « Nos deux enfants avaient achevé
leurs études et je travaillais avec mon mari pour
son bureau d’architecture. Peu à peu, de manière
sourde, une souffrance s’est révélée. J’arrivais très
bien à m‘exprimer oralement en français, mais je
ne pouvais ni ne savais rédiger sans erreur, de
plus j’avais perdu mes compétences écrites dans
ma langue maternelle. À mon sens et selon mes
critères, je comprenais que je n’avais pas réalisé
complètement mon intégration. Ma fille, alors
étudiante en Bachelor à l’UNIL, m’informa de
l’existence de l’EFLE. Mon diplôme de graphiste
ne me permettant pas d’entrer à l’Université, j’ai
dû me préparer à l’examen préalable, pendant 4
mois, à l’aide d’une enseignante valaisanne du
cycle d’orientation. »

ses enseignantes et ses enseignants qui ont si
bien su l’encourager, et cela sans relâche.

« La linguistique ç’a été la découverte
de ma vie ! L’impression de toucher
du bout des doigts quelque chose
jusqu’alors d’inaccessible »
et somme toute, la graphiste y voit un juste retour
d’intérêt et le goût retrouvé des années de jeunesse.
Elle devrait achever son cursus en juin 2014, pour
reprendre dans un formidable élan, un Bachelor
en lettres. « L’EFLE c’était déjà un rêve, alors
le Bachelor, vous imaginez ! ». Forte de cette
conviction, et résolue, Angela Alberti regagne
son lieu de travail.

Angela Alberti savoure encore sa première
réussite et ses premiers pas d’étudiante universitaire dans le programme du diplôme de français langue étrangère. Le rayonnement solaire
dans son regard nous atteint en plein lorsqu’elle
évoque ses débuts. Elle ne tarit pas d’éloges sur
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Chère EFLE…
L’EFLE a organisé un voyage d’études de
4 jours en Engadine du 17 au 20 mai.
10 étudiantes et étudiants y ont participé et
ont découvert en parcourant les Grisons et la
Haute Engadine, une Suisse insoupçonnée…
Voici une carte postale et une lettre de
l’Engadine écrites par Maarit Laihonen,
chercheuse visiteuse finlandaise en mobilité
HEC et étudiante à l’EFLE et par Yulia Genova,
étudiante en Diplôme de français langue
étrangère de deuxième année

Je suis dans le Parc National d ’Engadine, à l ’est de la Suisse. La vue
est époustouflante ! Les montagnes dans le soleil, les lacs et la dernière
neige de printemps…
C’est un voyage de l ’Ecole de français langue étrangère. Alors, on parle
que français ici ! Exigeant pour moi, mais vraiment bonne gymnastique pour le cerveau J
Voici une photo pendant notre excursion en vélo.
Bisous, Maarit
xxx
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Le voyage à St Moritz était comme un voyage dans les contes pour enfants. Avec ses
paysages magnifiques, l’Engadine donne l’impression d’être un paradis sur terre.
Pour arriver dans ce paradis, il fallait traverser un col à 2284 mètres d'altitude où il
faisait un énorme brouillard de neige, ce qui était très surprenant pour nous à mi-mai.
Avant d’arriver en Engadine, nous avons fait une visite guidée de la ville de Coire,
capitale des Grisons, une très belle ville dont l’établissement remonte au néolithique,
vers 2500 av. J.-C.
Après être arrivés et installés à l’auberge de jeunesse de Saint-Moritz, le premier défi
était de faire le tour le long des lacs de Saint-Moritz et de Silvaplana, environ 16
km à vélo sur une route qui monte et descend tout le temps, ce qui nous a fait un peu
d’exercice physique, mais c’était totalement récompensé par la vue qui était à couper
le souffle. L’eau qui brille dans les rayons du soleil, la forêt et les sommets blancs
des montagnes nous ont parfois fait croire que ce n’était pas réel, comme un décor qui
était installé pour notre arrivée. La beauté de cet endroit était splendide.
Après un bon travail physique, était prévu un moment de détente dans les Bains de
Scuol, qui sont connus dans toute la Suisse pour leur eau minérale alimentée par
quatre sources naturelles.
Le troisième jour, nous avons fait une balade à pieds dans le Val Roseg, la forêt
magique qui ressemble à une forêt que nous pouvons voir dans l’un des films de Twilight
ou The Lord of the Rings. Après la promenade, comme d’habitude, une récompense nous
attendait : de savoureux desserts maisons, puis retour à travers la forêt magique en
calèche avec un cocher de montagne. Le dernier jour, sur le chemin du retour, nous nous
sommes arrêtés à Bad Ragaz et avons visité les gorges de la Taormina, où tout le
monde a pu boire l’eau de la source qui vient de la profondeur des montagnes, ce qui
nous a permis de réussir les examens qui nous attendaient au retour.
Yulia Genova
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Communication : les EFLEnautes sont toujours plus nombreux
et migration du site
Tout au long de l’année 2013, le service informatique de l’Unil a planché sur la rénovation et la
migration des 270 sites Internet dont il a la gestion. La version 6.6. du logiciel de portail web
Jahia pour le site de l’Ecole sera mise en œuvre
dans le courant du mois de mars 2014. Dans
l’intervalle, formations et sensibilisations des gestionnaires des sites se succèdent afin d’assurer
une prise en charge maîtrisée de ce changement.
L’adresse www.unil.ch/fle demeure la source première et la plus exhaustive en matière d’informations sur l’Ecole de français langue étrangère ; le
site est complété et réactualisé quotidiennement
en fonction des événements. Les consultations
du site de l’Ecole de français langue étrangère
ont franchi la barre des 70'000 visites durant
l’année écoulée, en enregistrant 74’726 visites à
fin 2013, cela représente 7'321 connexions supplémentaires en regard de 2012. La consultation
se fait particulièrement abondante au moment
de la rentrée académique en septembre et en
octobre ; pour le seul mois de septembre 2013,
10'174 visites ont été recensées.

Il est à noter que l’Ecole de français langue étrangère a réélaboré tous ses documents. Les brochures, les descriptifs de cours, les plans d’études
qui, soit du fait de la Réforme, soit du fait des
déménagements, n’étaient plus conformes. Les
étudiantes et étudiants disposent désormais d’un
ample éventail de points de renseignements et
de références.
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Chiara Bemporad remporte un prix de Faculté des lettres

Réforme du Master
Les nouveaux plans d’études de la filière Master
FLE seront officiellement avalisés en août 2015.

Jasinta Dewi Freitag et Jana Pankova remportent les prix de l’EFLE
La Faculté des lettres récompense chaque année par des « prix de Faculté » quelques parcours estudiantins, couronnés par un mémoire de maîtrise (ou de licence) de grande qualité. De la même
manière, des prix sont décernés chaque année à des thèses de doctorat qui témoignent de qualités
éminentes, à la fois par le style et par l’intérêt ou l’originalité du sujet traité.
Lors de la cérémonie de fin d’études de la Faculté des lettres, qui s’est déroulée le jeudi 7 novembre
2013, Monsieur François Rosset, Doyen de la Faculté a eu le plaisir de remettre trois prix. Le premier
couronnant Chiara Bemporad qui a remporté un prix de Faculté des lettres pour sa thèse de doctorat
intitulée « Lectures littéraires d’étudiant·e·s plurilingues et appropriations langagières », dirigée par la
Prof. Thérèse Jeanneret.
Jasinta Dewi Freitag et Jana Pankova qui ont remporté chacune un prix de l’Ecole de français langue
étrangère récompensant leurs excellents résultats dans le cadre du Diplôme de français langue étrangère.
© Daniel Muster

En 2013, Giovanna Li Rosi a présenté un
Mémoire de maîtrise dans la discipline fle dont
le titre est : « Socialisations langagières
en contexte exolingue. Analyse de cas
d’étudiant·e·s en mobilité à l’Université
de Lausanne. »

Colloques
Colloques et Journées d’étude s’enchaîneront tout
au long de l’année dont un colloque scientifique
international qui s'est déroulé du 8 au 9 mai 2014
sous la forme de “Dialogues autour de la notion
d’investissement dans l’appropriation langagière”.
Le site de l’EFLE www.unil.ch/fle vous donnera
toutes les informations utiles sur sa page d’accueil.

Travaux en cours…
D’amples rénovations sont prévues pour le laboratoire de langues.

Postambule…
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.

Giovanna Li Rosi et Prof. Thérèse Jeanneret
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Pour en savoir plus sur l’Ecole de français langue étrangère

ppVenez nous rendre visite, notamment
lors de la «  Journée Découverte  » le
3 décembre 2014, stand EFLE, hall de
l’Amphipôle
ppN’hésitez-pas à contacter notre secrétariat
Bureau 2094
Bâtiment Anthropole
ouvert tous les matins de 9 :30 à 12 :00
Tél. +41 (0)21 692 30 80
ppCliquez sur www.unil.ch/forcad
pour obtenir des renseignements sur la
formation à distance FORCAD ou appelez le
Tél. +41 (0)21 692 36 31
ppParcourez notre site Internet www.unil.ch/fle
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Adresses utiles

Service des immatriculations et inscriptions
Pour toutes les questions liées aux études à l’UNIL et à leurs débouchés

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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