XXVème Congrès National
des professeurs de français en Colombie :
« La phonétique française aux hispanophones: nouvelles
orientations, approches et perspectives »
APPEL A COMMUNICATION
Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au XXVème Congrès National
des professeurs de français en Colombie organisé par l’Université Santiago de Cali et
l’Association Colombienne des Professeurs de Français (ACOLPROF).
Cette rencontre portera sur le thème « La phonétique française aux hispanophones: nouvelles
orientations, approches et perspectives ».
C’est pourquoi cette année nous vous proposons de nous intéresser aux trois symposiums
suivants autour des nouvelles orientations, approches et perspectives
I- Pratiques pédagogiques innovantes
Ce premier symposium présentera les études et travaux réalisées sur de nouvelles
approches éducatives créatives et innovantes et sur les stratégies pédagogiques
employées dans la classe de langue.
II- Inclusion, diversité et approches personnalisées des publics
Ce deuxième symposium présentera les études et travaux relatifs à la prise en
compte de la diversité des publics en classe de langue et les diverses stratégies, enjeux
et défis qui en découlent.
III- Culture, art et civilisation en classe de FLE
Ce troisième symposium présentera les études et travaux sur les nouvelles approches
en ce qui concerne l’enseignement de la culture, de la civilisation, des arts et des
lettres en classe de langue.
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1. Modalités de participation
Communication (40 minutes) : les auteurs partagent leurs recherches et réflexions
pédagogiques pendant 40 minutes puis 20 minutes sont consacrées aux questions du public.
Atelier (60 minutes) : Les auteurs présentent et fournissent des éléments théoriques et
pratiques pour l’enseignement des langues en relation avec les axes thématiques proposées cidessus.

2. Lieu et date
Université Santiago de Cali
1, 2 et 3 juin 2017

3. Chronogramme
● Appel à communication: février 2017
● Date limite de réception des résumés des communications ou des ateliers : 18 avril 2017
● Date limite d’envoi des avis d’acceptation des communications : 25 avril 2017
● Envoi du texte complet de la présentation : 31 mai 2017
Courriel pour l’envoi des communications : eventos@acolprof.org

4. Format des résumés
Titre de la présentation :
Nom du professeur :
Objectifs de la présentation :
Résumé : (500 à 1000 mots)
Biodata du professeur :
Mail du professeur :
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5. Critères de sélection
Critères de sélection des communications et des ateliers :
● Lien avec la thématique : indiquer le symposium en lien avec votre étude et le type de
présentation (communication ou atelier)
● Explicitation de la problématique et du cadre théorique.
● Explicitation de la méthodologie.
● Originalité et pertinence de la communication ou de l’atelier.
● Respect des délais de réception.
Membres du comité scientifique et d’organisation :
● William SALAZAR RIOS – Université Santiago de Cali
● María Fernanda TENECHE – Université Santiago de Cali
● Cristina BECERRA – Université du Monde – ACOLPROF
● Juan Carlos VARGAS MILLÁN – ACOLPROF
● Chloé DESWARTE – Université Javeriana de Bogota – ACOLPROF
● Javier REYES – Université Javeriana de Bogota – ACOLPROF
● Carolina PLATA – Université Javeriana de Bogota – ACOLPROF
● Enrique ORJUELA – Université Nationale de Colombie – ACOLPROF

6. Frais d’inscription :
Intervenants communication /atelier
Professeurs participants
Etudiants participants
Membres d’ACOLPROF
Participants au colloque
« Littérature comparée dans l’espace franco-colombien »

……................................$80.000
……................................$150.000
……................................$120.000
……................................$120.000
……................................$120.000

ACOLPROF- Para inscribirse debe realizar una consignación en la cuenta bancaria de
Davivienda n° # 4550 0007 4944 a nombre de ACOLPROF Nit: 860524753-7.

Pour attester votre inscription, vous êtes prié(es) de :
- remplir le formulaire d’inscription sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuScEo8Z8DvbEAxuHC8H5fVcSTQcz1Rastye
WwdlZjzQhzaw/viewform?c=0&w=1
- nous faire parvenir une copie de votre paiement (cuenta de ahorros Davivienda n° # 4550 0007 4944
a nombre de ACOLPROF, Nit: 860524753-7) par courriel : eventos@acolprof.org
Au plaisir de vous rencontrer lors des multiples communications et ateliers, nous vous
souhaitons un congrès bien réussi.
L’équipe ACOLPROF.
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