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Le 7 juin  2022 

 

 Lettre 27 aux amis de l'ADEB  
 

Chères et chers collègues, cher.e.s ami.e.s de l'ADEB,  
je vous souhaite une bonne lecture. Lettre exceptionnelle, il n’y a pas de parutions 

à signaler, mais plusieurs postes à pourvoir. Merci de transmettre autour de vous.  

Attention, quelques délais très courts signalés en rouge ! 
 

Anemone Geiger-Jaillet, P.U. 

Secrétaire de l'ADEB 
(Université de Strasbourg/ INSPÉ)  

 

A) Informations de l’association 

1. Webinaires pour comprendre les enjeux pédagogiques et politiques du bi- 
plurilinguisme (rappel) 
L’ADEB prend part à une série de trois webinaires autour de la thématique du plurilinguisme 

que le Fil Plurilingue (https://lefilplurilingue.org) organise dans le cadre de la Présidence 

française du Conseil de l’Union européenne en 2022.  

Informations et descriptifs ici : 

http://www.adeb-asso.org/developpement-de-lenseignement-biplurilingue-trois-webinaires/   

 

n°3 Education bi/plurilingue : enjeux et pratiques disciplinaires (avec Myriam 

Abou-Samra, Laurent Gajo et Catherine Mendonça-Dias) le 21-06-2022 à 13h30 

Modalités : en accès libre, sur inscription, avec ce lien 
https://app.livestorm.co/france-education-international/webinaire-3-adeb-fil-plurilingue-education-bi-

plurilingue-enjeux-et-pratiques-disciplinaires/live?s=55a8adb0-30c6-43ef-9a83-b7600cc11fce  

 

2. Abécédaire des gestes professionnels 
L’association sortira le mois prochain un Abécédaire des gestes professionnels dans 

l’enseignement bi/plurilingue sous forme de fiches sur notre site. 

Nous vous indiquerons le lien dans la lettre n°28.  

 

 

B) Participation à des Colloques, ou Journées d’études  
 

3. 42e Congrès APLIUT sur les langues de spécialité à Strasbourg 9-11juin 
Date : 9-11 juin 2022 

Lieu : IUT Louis Pasteur, Schiltigheim- Strasbourg 

Thématique : Les pédagogies innovantes en langues de spécialité 

Informations : https://apliut.fr/congres-2022-2/  

 

https://lefilplurilingue.org/
http://www.adeb-asso.org/developpement-de-lenseignement-biplurilingue-trois-webinaires/
https://app.livestorm.co/france-education-international/webinaire-3-adeb-fil-plurilingue-education-bi-plurilingue-enjeux-et-pratiques-disciplinaires/live?s=55a8adb0-30c6-43ef-9a83-b7600cc11fce
https://app.livestorm.co/france-education-international/webinaire-3-adeb-fil-plurilingue-education-bi-plurilingue-enjeux-et-pratiques-disciplinaires/live?s=55a8adb0-30c6-43ef-9a83-b7600cc11fce
https://apliut.fr/congres-2022-2/
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Organisation sous forme de trois conférences et trente ateliers 

L’ADEB sera représentée par Anemone Geiger-Jaillet du bureau (secrétaire). 

 

4. Colloque Ecoles maternelles franco-allemandes ‘Élysée 2020’  le 15 juin 
Date : 15 juin 2022, 14-17 h 

Thème : Les écoles maternelles franco-allemandes « Élysée 2020 » - Un espace pour le 

plurilinguisme européen et l'intégration des Européen.ne.s en herbe 

Présentateurs : Christine Fourcaud et Matthias Springer 

Organisation : Goethe-Institut Paris, contact Britta.Nolte@goethe.de 

Public cible : Éducateur.e.s, pédagogues, enseignant.e.s. 

Lieu : sur Zoom    ( https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/frb/gia/cemfae.html ) 

Langues : français et allemand, avec traduction simultanée vers le français 

Inscription gratuite mais obligatoire avec ce formulaire d’inscription 

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/frb/gia/dfe/amd2.html 

 

5. Colloque Jeunes chercheurs (CJC) de PRAXILING  le 21-22 juin 2022  
Date : 20-21 juin 2022 

Lieu : Université Paul Valéry Montpellier 3 (en présentiel) 

Informations :  

https://praxiling.cnrs.fr/2022/01/05/colloque-des-jeunes-chercheurs-de-praxiling/  

Cf. lettre n°24 

 

6. Journée Kamishibaï le 01 juillet  (PJ 6) 
Date : vendredi 3 juillet 2022, 9-18 h 

Lieu : université Paris 8, amphithéâtre X, 2 rue de la liberté, Saint-Denis 

Partenaires : Vallée d’Aoste, DULALA, U de Thessalonique, Universidade de Aveiro 

Journée de dissémination du projet Erasmus+ « Kamilala, un projet d’inclusion par les 

langues » 

Inscription gratuite mais obligatoire avec ce lien : https://urlz.fr/ilIV  

 

7. Ecole thématique internationale Bilittératie : processus, méthodologies et 
terrains du 4 au 8 juillet 2022 
Dates : du 4 au 8 juillet 2022 

Contenu : 5 jours, 28 h de formation (20h cours, 8 h ateliers, 9 intervenantes internationales). 

Lieu : IUT de Figeac 

Cf. lettre n°24 

 

8.  APEPS - colloque annuel (save the date !) 
Lieu: Bellinzona (Tessin, CH)  

Date : 18-19 nov. 2022 

Réunion annuelle de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement Plurilingue en Suisse 

(APEPS) sur le thème: "Stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans l’enseignement bi-

plurilingue". 

  

mailto:Britta.Nolte@goethe.de
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/frb/gia/cemfae.html
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/frb/gia/dfe/amd2.html
https://praxiling.cnrs.fr/2022/01/05/colloque-des-jeunes-chercheurs-de-praxiling/
https://urlz.fr/ilIV
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C) Appels à communication pour Colloques ou JE 
9. Journées d'études sur "Linguistique et didactique de l’oral spontané en 

France“ 
Deux journées d'études sur la thématique "Linguistique et didactique de l’oral spontané en 

France : perspectives croisées des cultures scientifiques germano-, franco- et anglophones 

sur la langue parlée", l’une en 2022 à Toulouse, l’autre en 2023 à Poitiers. 

 

Date : 7 octobre 2022  (PJ 9) 

Lieu : Toulouse 

Journée d’études –– Les recherches linguistiques menées en France sur l’allemand, le 

français et l’anglais parlés et leur impact sur la didactique de l’oral de ces trois langues. 

Les contributions s’articuleront autour des problématiques suivantes : 

1°) Héritage et transmission des cultures scientifiques 

2°) Transfert et ajustement de modèles développés pour le français à l’allemand 

3°) Ajustement des modèles linguistiques à la réflexion didactique 

Les communications devront porter en priorité sur l’allemand, ou adopter une approche 

comparative de l’allemand avec le français et/ou l’anglais. 

Modalités de soumission avant le 15 juillet 2022: 

Les propositions à soumettre (titre, résumé de 500 mots maximum, mots clés) 

Envoyer à  Jeanne Vigneron-Bosbach (FoReLLIS-Poitiers) et Liubov Patrukhina (CREG-

Toulouse 2) jeanne.vigneron.bosbach@univ-poitiers.fr et liubov.patrukhina@univ-tlse2.fr 

 

10. Colloque „Citoyenneté numérique, ouverture sur le monde et 
enseignement-apprentissage des langues“ en Autriche 
Colloque organisé par le projet européen Lingu@num et le programme Erasmus+ à 

l’université de Salzburg (Centre de langues).  
« Ce colloque doit permettre les échanges scientifiques sur les possibilités de connecter 

l’enseignement-apprentissage des langues avec les « digital wilds » et sur les bénéfices et limites 

des tâches participatives ancrées dans la vie réelle, en termes notamment - mais pas 

exclusivement - d’éducation langagière, de développement de la littératie et/ou de la citoyenneté 

numérique, d’identité, de motivation. » (Argumentaire) 

Date : 24-25 novembre 2022  

Les propositions de communication (500 mots et cinq références bibliographiques maximum) 

sont à déposer avant le 10 juin 2022 sur le site  https://linguanum.sciencesconf.org  

Les communications en anglais, allemand et français. Examination des propositions en double 

aveugle. 

Pulblication post-colloque dans un numéro thématique de la revue Alsic . 

La participation au colloque est gratuite. 

(cf. lettre n°26 de mai) 
 

 

D) Annonces de postes à pourvoir 
 

11. Recherche de deux Volontaires civiques pour Aix-en-Provence 
Le Centre Franco-Allemand de Provence recherche deux volontaires en service civique du 5 

septembre 2022 au 30 juin 2023 dans le domaine de la culture et de la communication. 

Les missions proposées pour ce poste de Service civique s’articulent autour des thématiques 

de la culture et de la communication. 

mailto:jeanne.vigneron.bosbach@univ-poitiers.fr
mailto:liubov.patrukhina@univ-tlse2.fr
https://linguanum.sciencesconf.org/
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Mission indemnisée 580€/mois. 28h/ semaine + présence souhaitée aux manifestations 

culturelles du programme. 

https://www.cfaprovence.com/petites_annonces/appel-a-candidatures-service-civique-au-

centre-franco-allemand-de-provence/  

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature dès maintenant à 

info@cfaprovence.com ou par courrier à Centre Franco-Allemand de Provence, 19 rue du 

Cancel, 13100 Aix-en-Provence. 

Contact :  Aurélie Estaillard, Chargée de programmation culturelle (Centre Franco-Allemand 

de Provence à Aix-en-Provence) 

Renseignements 04 42 21 29 12 / info@cfaprovence.com 

 
 

12. Recherche d’un poste d’Expert technique international (ETI) en éducation 
aux USA (PJ12) 
Poste publié par Expertise France : Recherche d’Expert technique international (ETI) en 

éducation auprès des autorités éducatives de l’État de l’Utah (USA):  Expert technique pour le 

développement de l’enseignement bilingue francophone aux Etats-Unis positionné auprès de 

l’Utah State Board of Education à Salt Lake City. 

Descriptif de la mission : Développer des curricula et ressources pédagogiques pour 

l’enseignement bilingue francophone aux Etats-Unis en s’appuyant sur les standards de l’Utah 

Descriptif du projet : Développer un modèle d’enseignement bilingue francophone à l’échelle 

des Etats-Unis s’appuyant sur l’expertise développée en Utah 

Une expertise en didactique du FLE sera exigée. 

Descriptif de la structure d’accueil : Utah State Board of Education (ministère de l’Education 

de l’Utah), Utah French Dual Language Immersion program. 

Date limite de candidature : 15/06/2022 23:59 

Informations  

https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-7884---1---expert-technique-pour-

le-developpement-de-l-enseignement-bilingue-francophone-aux-etats-unis-h-f---

fr_FR?backlink=search 

  

 

13. Recherche de trois stagiaires / lecteurs FLE  en Bosnie - Herzégovine 
à l’Institut français de Bosnie-Herzégovine 

Le/la stagiaire intervient à l’antenne de l’IFBH de Banja Luka et participe aux actions de 

coopération pour le français sur ce territoire sous l’autorité de l’attaché de coopération pour le 

français - Directeur des cours de l’IFBH, en étroite collaboration avec la responsable de 

l’antenne de Banja Luka. 

Durée : 3 mois, 35j/semaine 

Date de début du contrat/ stage indemnisé: 19 septembre 2022 

Date limite de candidature : 8 juin 2022 

Informations https://www.fle.fr/Stage-lecteur-FLE-13857  

Contact : lucile.bertaux@institutfrancais.ba 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre,  

merci d’envoyer un message à adeb.informations@gmail.com 

https://www.cfaprovence.com/petites_annonces/appel-a-candidatures-service-civique-au-centre-franco-allemand-de-provence/
https://www.cfaprovence.com/petites_annonces/appel-a-candidatures-service-civique-au-centre-franco-allemand-de-provence/
mailto:info@cfaprovence.com
https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-7884---1---expert-technique-pour-le-developpement-de-l-enseignement-bilingue-francophone-aux-etats-unis-h-f---fr_FR?backlink=search
https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-7884---1---expert-technique-pour-le-developpement-de-l-enseignement-bilingue-francophone-aux-etats-unis-h-f---fr_FR?backlink=search
https://www.expertisefrance.fr/web/guest/on-recrute#page-7884---1---expert-technique-pour-le-developpement-de-l-enseignement-bilingue-francophone-aux-etats-unis-h-f---fr_FR?backlink=search
https://www.fle.fr/Stage-lecteur-FLE-13857
mailto:lucile.bertaux@institutfrancais.ba
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