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EDITO : Bienvenue au Forum Mondial HERACLES ! 
Editorial – Editorial – Editorial – ���������ก�� - ŋggbényà - ����������������	1���23ا 

Voilà bientôt trois ans que le Forum Mondial des centres 
universitaires de langues HERACLES a vu le jour, très exactement à 
Québec, en juillet 2008, lors du congrès mondial de la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français. Conscients des enjeux que 
représentent les centres de langues dans la gouvernance des 
universités (accélération des échanges scientifiques, programmes de 
mobilité, internationalisation des formations et de la recherche...), les 
fondateurs du Forum, et plus particulièrement l’agence universitaire 
de la Francophonie, ont parié sur un développement rapide de ce 
réseau mondial de centres universitaires de langues, apte à relever les 
défis que pose la mondialisation de l’enseignement supérieur. 

             
Pari gagné ! Le Forum Mondial HERACLES fédère 

aujourd’hui quelques 200 centres universitaires de langues sur les cinq 
continents, et continue de progresser dans une dynamique où le 
partage des connaissances et des expériences professionnelles s’avère 
à la fois fécond et porteur d’avenir. La philosophie, les finalités et les 
missions du Forum, exprimées au départ dans la « Déclaration de 
Québec » (reproduite en dernière page) auront donc vu juste. Voilà 
pourquoi il était grand temps de nous doter d’un outil de 
communication complémentaire à notre site Internet :   
www.forumheracles.org, avec la création de ce Bulletin HERACLES, 
trimestriel et plurilingue, pour rendre compte de l’actualité et de la 
vitalité des centres universitaires de langues dans le monde, ainsi que 
de la diversité linguistique et culturelle qu’offrent les campus 
universitaires. Si la promotion du français comme langue 
internationale de communication est une des missions majeures 
d’HERACLES, cette démarche s’inscrit également dans une visée 
militante et solidaire de toutes les langues qui ont aussi leur place 
dans la vie du Forum : colloques, séminaires, rencontres, débats et 
publications scientifiques, tout comme dans ce bulletin où l’on peut 
lire des contributions en français, mais aussi en anglais, espagnol, 
portugais, italien, thaï, éwé, estonien et arabe.  

 
Si votre activité est partiellement ou complétement impliquée 

dans la vie d’un centre universitaire de langue (direction, 
coordination, enseignement, recherche...) nous vous invitons à nous 
rejoindre pour élargir votre horizon professionnel et pour enrichir 
votre action au sein d’un réseau en constante progression, au service 
des Hautes Etudes et de la Recherche pour les Apprentissages dans les 
Centres de Langues de l’Enseignement Supérieur.  
 

  La “ Déclaration de Québec ” 
Acte fondateur du Forum Mondial HERACLES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualités du Forum 
Forum News - Noticias del Foro – Noticias do Fórum  – ก�����
 ���ก�����
 ���ก�����
 ���ก�����
 ���  

númèdzròtàkpékpéá ƒé nyàdzdz wó -  ا12(((((((((((0ر ا-,+*((((((((((()ى  

II° Forum Mondial des centres universitaires de langues – HERACLES 
dans le cadre du Global University Summit (GUS) 

25 & 26 mai 2011 

Centre de linguistique appliquée de l’université de Franche-Comté à Besançon 

« Recherche, formation et services linguistiques au cœur de la gouvernance des 
universités : Nouveaux enjeux pour les centres de langues de l’enseignement 
supérieur »  
 

Face à l’accélération et à la multiplication des programmes de mobilités étudiantes et 
enseignantes, à la progression continue des flux de production en réseau, à la circulation et 
à la diffusion réticulaires des savoirs via les supports numériques (plateforme 
d’enseignement à distance, visioconférence, etc.), télé-enseignement ; les universités sont 
confrontées à une réalité concurrentielle où la quantification de leurs résultats (effectifs, 
publications scientifiques, brevets, accords interuniversitaires...) est désormais soumise à 
une évaluation rigoureuse dont se font régulièrement l’écho, des classements 
internationaux qui conditionnent de plus en plus leur image et leur développement. 
 

Dans ce contexte où l’économie de la connaissance est investie par les lois d’un 
marché mondialisé, le capital linguistique des universités se retrouve de plus en plus au 
cœur de la gouvernance et les centres universitaires de langues, à la croisée d’enjeux 
stratégiques aussi bien sur le plan scientifique que politique. 
 

De ce point de vue, les niveaux d’investissement des universités dans la recherche, 
les formations, les services linguistiques, constitueront dans les prochaines années des 
seuils qui rendront ou non ce développement possible, selon les contextes locaux et 
régionaux. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les défis de l’université du 
troisième millénaire visent aussi et surtout, à la formation de la citoyenneté mondiale, ce 
qui constitue également un enjeu majeur au sein d’une Alma Mater qui ne doit pas perdre 
son âme ! 
 

Ces réflexions éthiques et déontologiques, mais aussi scientifiques et 
professionnelles  se retrouveront au cœur des différentes communications qui seront 
présentées à l’occasion du II° Forum Mondial des centres universitaires de langues 
HERACLES au Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de l’université de Franche-
Comté, à Besançon, les 25 et 26 mai 2011. Le thème de ce deuxième Forum, réalisé en 
partenariat avec la direction « Langue et communication scientifique en français » de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, est le suivant : « Recherche, formation et 
services linguistiques au cœur de la gouvernance des universités : Nouveaux enjeux pour 
les centres de langues de l’enseignement supérieur ». 
 

 
  

 

Il s’inscrit exactement dans la dynamique du G.U.S : Global 
University Summit et dans le prolongement du Sommet Mondial des 
Universités 2011 qui aura lieu un mois avant, également à Besançon les 
28, 29 et 30 avril 2011.  En effet, Dans le cadre du PRES Bourgogne 
Franche-Comté Universités, les Universités de Besançon et de Dijon 
accueilleront  le Sommet mondial des universités 2011 (Global University 
Summit 2011). 
 
  Après Sapporo (Japon) en 2008, Turin-Palerme (Italie) en 2009, 
Vancouver-Alberta (Canada) en 2010, Besançon et Dijon auront donc 
l’honneur de recevoir en 2011, les 20 délégations internationales des plus 
prestigieuses universités au monde (Allemagne, Canada, États-Unis, 
France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie, Afrique du Sud, Arabie 
Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, République populaire de Chine, 
Corée du Sud, Inde, Indonésie, Mexique, Turquie, Union européenne), 
auxquelles se joindront des délégations invitées (Suisse, Belgique, 
Espagne, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Maroc, Algérie, 
Tunisie, Liban, Palestine, Israël, Thaïlande, Chili, Colombie, Pérou, 
Sénégal, Cameroun, Égypte, Vietnam).  
   

A l'issue des discussions qui porteront sur les thématiques liées au 
Développement durable et à la société de la connaissance, une déclaration 
finale contenant les messages et recommandations de la communauté 
universitaire sera adressée au monde politique et socio-économique.  

 
 

Claude Condé 
Président de l’université de  

Franche-Comté 



 
Plus de quarante interventions sont programmées sous la forme de plénières, de 

table-rondes, et de communications sur des thèmes centraux comme la recherche et les 
formations : variété des formations sur objectifs universitaires, développement de supports 
et d’outils, synergies entre les centres de langues, les départements et les laboratoires de 
recherches..., mais aussi les services linguistiques et la gestion des centres de langues : 
implantation et développement de dispositifs d’accueil dans les centres et dans les services 
des relations internationales, intégration, médiation linguistiques et culturelles, les centres 
de langues dans la stratégie internationale des universités, dans le paysage éducatif et 
professionnel local (collectivités territoriales, rectorats, entreprises, tissus associatifs, 
entités culturelles...), la gestion des ressources humaines et budgétaires, la démarche 
qualité : labellisations, habilitations, accréditations nationales et internationales. 
 

La communauté mondiale étudiante et enseignante, intéressée par les questions de 
diversité linguistique et culturelle dans la communication scientifique, par le rôle des 
centres universitaires de langues (enseignement et recherche) dans les mobilités 
internationales et la gouvernance des universités, est invitée à participer à ce II° Forum 
Mondial HERACLES.  
 
 
Inscriptions au II° Forum Mondial HERACLES sur le site du CLA :  
www.cla.univ-fcomte.fr  
 
 
* Cet article emprunte de larges extraits à ma contribution publiée dans le Bulletin FAUN: 
Le français à l’université, de l’AUF (Bulletin des départements de français dans le monde) 
paru au premier trimestre 2010, à la rubrique « Point de vue ». 
 
 

Serge Borg 
Président du Forum Mondial HERACLES 

Presidence.heracles@gmail.com 
www.forumheracles.org 

 
 

 

« ...il ne faut pas perdre de vue que les défis de l’université du  
troisième millénaire visent aussi et surtout, à la formation de la citoyenneté mondiale, 
ce qui constitue également un enjeu majeur au sein d’une Alma Mater qui ne doit pas perdre son âme ! 
» 

Après le premier Forum Mondial à l’université fédérale de Rio de Janeiro (avril 
2009), dont le thème portait sur la dynamique des réseaux, et pour accompagner la 
création du réseau brésilien des centres universitaires de langues (ENCEUL), d’autres 
manifestations scientifiques ont été réalisées par le Forum Mondial HERACLES, 
notamment un colloque international dédié au Français sur Objectifs Universitaires 
(FOU), en partenariat avec l’université de Perpignan – Via Domitia (juin 2010) ainsi que 
deux sessions de formation à l’attention des jeunes directeurs de centres universitaires 
de langues, au CLA de l’université de Franche-Comté à Besançon (juillet 2009 et 2010). 
Une nouvelle session de formation à la gestion et au développement des centres est 
programmée pour juin-juillet 2011.  
 

Après deux ans d’existence, le Forum Mondial HERACLES apporte, de par la 
richesse et le dynamisme de ses actions, la preuve qu’il répond à des attentes multiples à 
la fois scientifiques et politiques, et que le « point de vue » des responsables et des 
enseignants qui œuvrent dans les centres de langues, doit être attentivement écouté au 
sein des départements, des unités de formation et de recherche, des directions des 
relations internationales et par la Présidence des universités. 
 

Pour exprimer leurs points de vue, au sein de débats qui ne manqueront pas d’être 
riches et féconds, plus de vingt pays répartis sur les cinq continents participeront à ce IIº 
Forum Mondial au CLA de l’université de Franche-Comté, parmi lesquels : l’Afrique du 
Sud, l’Albanie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, la France, l’Italie, la 
Jordanie, le Liban, Malte, le Mexique, la Roumanie, la Suisse, la Syrie, la Thaïlande, le 
Togo, l’Ukraine et l’Uruguay... 
 

 
« ...il ne faut pas perdre de vue que les défis de  
l’université du troisième millénaire visent aussi et surtout,  
à la formation de la citoyenneté mondiale, ce qui constitue également  
un enjeu majeur au sein d’une Alma Mater qui ne doit pas perdre son âme ! » 
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Réseau CAMPUS-FLE de l’ADCUEFE (France), RACEIL (Algérie), 
RECFLEA (Afrique),   REDMEXCELIES (Mexique). 

 

Dans chaque parution du Bulletin HERACLES, retrouvez l’actualité des groupements 
professionnels des centres universitaires de langues. 

Ce premier numéro est entièrement consacré à leur présentation. 

FRANCE  
Réseau CAMPUS-FLE de l’ADCUEFE 

Le réseau Campus-FLE de l’association des directeurs des 
centres universitaires d’études françaises pour étudiants étrangers: 
ADCUEFE, est un groupement professionnel qui fédère actuellement 
38 centres universitaires pour l’enseignement du Français Langue 
Etrangère en France. Il accueille chaque année plus de 40.000 
étudiants venus des cinq continents pour des formations de courte ou 
de longue durée, dans une visée universitaire, professionnelle ou 
personnelle.  

 
Présents sur l’ensemble des régions de France, nos centres de 

formation offrent des environnements géographiques, socio-
économiques et culturels variés, aptes à répondre aux projets les plus 
spécifiques sur le plan professionnel et humain. Les étudiants 
bénéficient d’un environnement universitaire de haut niveau qui 
facilite l’immersion linguistique et culturelle. 

Le réseau Campus-FLE offre à tous les niveaux, des cours de 
langue, littérature, civilisation, français sur objectifs spécifiques : 
affaires, diplomatie, sciences, etc... Il s’est engagé dans une démarche 
d’assurance qualité : accueil, accompagnement, hébergement, 
compétence des enseignants, formations dispensées et gestion des 
centres, sanctionnée par le label « Qualité Français Langue Etrangère ». 
Il présente également une gamme de diplômes universitaires 
harmonisés au niveau national à partir des différents niveaux du cadre 
européen commun de référence. Chaque année, des milliers 
d’enseignants viennent en stage se former ou se perfectionner en 
didactique du français langue étrangère dans les centres du réseau 
Campus-FLE. Nos enseignants-experts réalisent également quelques 
300 missions de formation par an. Il professionnalise et structure un 
secteur d’activité qui contribue au rayonnement international des 
universités françaises. 

 
 
 

 
 

Jacky Caillier 
Président du réseau Campus-

FLE de l’ADCUEFE 
jacky.caillier@univ-perp.fr 

 
 
 

 AFRIQUE – RECFLEA 
Réseau des centres de français langue étrangère d’Afrique 

 
Né en 2006, le RECFLEA regroupe quatre centres :  

 
1. Le Centre Béninois des Langues Etrangères – CEBELAE (Bénin) 
2. Le Centre International de Recherche et d’Etudes de Langues – CIREL  
     – Village du Bénin au Togo 
3. Le village français du Nigéria – VFN, à Badagry au Nigéria 
4. La coordination des centres régionaux pour l’enseignement du français – CREFs au Ghana 
 
 Il a pour but de susciter la mise en commun des ressources, des expériences professionnelles, des 
recherches pédagogiques mais aussi de promouvoir l’enseignement du français et de diffuser les cultures françaises 
et francophones. Il s’est doté des organes suivants : 
- Le conseil des directeurs. La présidence tournante de ce réseau est désignée au sein de ce conseil. 
- Le conseil de direction qui regroupe les directeurs et les correspondants du réseau. 
- Le comité technique composé du coordinateur, des correspondants du réseau et des personnes ressources. 
- La coordination du réseau où se trouve un coordinateur, un trésorier caissier et un secrétaire. 
 
 Les activités du réseau se mènent autour d’objectifs déclinés comme suit : 
• Organiser des programmes communs d’enseignement et de formation. 
• Promouvoir les échanges et la mobilité d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants. 
• Réaliser des projets scientifiques communs. 
• Créer une dynamique d’harmonisation des parcours de formation et de certification. 
• Respecter une charte qualité et promouvoir un label qualité de référence. 
• Approfondir et faciliter la coopération internationale dans l’enseignement du français langue étrangère. 
 
 Le RECFLEA entretient un partenariat avec des centres ou des réseaux analogues et bénéficient 
actuellement d’un projet d’appui animé et soutenu par l’Organisation Internationale de la Francophonie et le 
Ministère français des affaires étrangères et européennes. 
 
 Le RECFLEA, ce sont :   
• Des centres de formation et de recherche.  
• Des centres d’immersion culturelle. 
• Une entreprise d’intégration régionale.  
• Un projet au service de l’excellence pédagogique.  

Siège : BP 3724 LOME (Togo) -Té1. (00228) 225 35 57, 225 06 56, Cel. 077 22. 71, Fax : 225 95 28 
 

 
 
 

Mawuena Adjrankou-Glokpo 
Président du RECFLEA 
prerecflea@gmail.com 



 
 

       

ALGERIE – RACEIL 
Réseau Algérien des centres d’Enseignement Intensif des Langues 

                                             

Initialement créés par l’arrêté ministériel du 25/07/81, les CEILS étaient chargés d’assurer au titre de 
la politique d’arabisation et de sa généralisation : 
- la formation et le perfectionnement en langue arabe des enseignants universitaires de langue 
française et celle des étudiants émigrés réinscrits en Algérie ;  
- la formation en langues vivantes étrangères des enseignants détachés à l’étranger et des étudiants de 
post-graduation devant y effectuer leur recherche. 
 
 En 1991, les centres ont été élevés au rang d’Instituts à l’instar des autres instituts et dénommés 
IGLAEL (Instituts de Généralisation de la Langue Arabe et de l’Enseignement des Langues). Devenus 
Instituts avec toutes les dispositions statutaires, ils avaient pour mission d’assurer le recyclage intensif des 
enseignants universitaires en langue arabe ainsi que la formation accélérée en arabe des étudiants émigrés 
réinscrits en Algérie, donner des cours intensifs d’arabe aux étudiants étrangers, assurer parallèlement des 
formations en langues étrangères aux enseignants et aux étudiants devant poursuivre leur spécialisation à 
l’étranger. Une nouveauté est à relever : l’ouverture des IGLAEL à la formation des cadres, fonctionnaires, 
ingénieurs des autres secteurs d’activités externes à l’Université. Autre mission non moins importante, 
celle d’améliorer les programmes et les techniques d’enseignement de l’arabe, de confectionner des 
programmes spécifiques à l’enseignement des langues étrangères par niveaux et enfin d’améliorer les 
techniques de la traduction et de l’enseignement de la technologie dans les différents domaines 
scientifiques et technologiques. Ces IGLAEL disposaient d’un encadrement administratif et technique 
conséquent, d’un budget défini, de la participation officielle aux différents Conseils de l’Université avec 
voix consultative. Fait important, ils disposaient de 04 départements. Le tout était soutenu par un Conseil 
d’administration et un Conseil Scientifique. 
 
     

  

 

 

Les 34 directeurs des 

CEILs d’Algérie 

 
 
 
 
 

 

En 2004, les IGLAEL ont disparu pour redevenir des CEILs (arrêté interministériel du 24 
Août)   liés administrativement au Secrétariat Général de l’université. Ils doivent assurer un appui 
technique aux cours d’apprentissage, de recyclage et de perfectionnement en langues, organisés par 
les facultés et veiller au bon fonctionnement et à la maintenance des équipements d’enseignement 
des langues. Vue l’inadéquation entre les études secondaires faites en arabe pour toutes les filières 
et le passage au français dans celles du supérieur, un constat a été vite fait : la faiblesse du niveau 
des études dans la langue de Molière. Pour cette raison, les autorités algériennes, pour remédier au 
taux d’échec élevé des étudiants de 1ère année universitaire, ont décidé de renforcer le dispositif des 
CEILs. La coopération française a été sollicitée en fin 2004 et ensuite en mars 2007 pour 
accompagner ce processus de rénovation (missions et statuts, formation des personnels) des CEILs 
afin de les rendre opérationnels. C’est ce qui se fait depuis et les accords bilatéraux vont bon train 
puisque le 1er résultat est la naissance du réseau algérien des CEILS : le RACEIL. 

 
@AاCDEFG تFIJE KLMNEا OPJQREا Cاآ@T (CEIL)  
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 Belkacem Bentaifour 
Président du réseau algérien des centres  

d’enseignement intensif des langues 

bentifourbelk@hotmail.com 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEXIQUE – REDMEXCELIES 

C’est très exactement les 19 et 20 mai 2008, à Merida (Yucatán), lors de la 2e Réunion 
Nationale des Centres d’Enseignement de Langues des Institutions d’Enseignement Supérieur, 
que s’est créé le Réseau Mexicain des Centres d’Enseignement de Langues des Institutions 
d’Enseignement Supérieur (RedMexCelies), avec la participation de 36 institutions, de 23 états 
de la République Mexicaine (Universités autonomes, universités technologiques, universités 
privées, Écoles Normales) et des représentants d’organisations internationales et multilatérales 
telles que l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et l’Union Latine.  

 
Son objectif majeur est le suivant : devenir un espace de discussion, de réflexion et de 

prise de décisions autour des questions impliquées dans l’enseignement des langues. Le fil 
conducteur est la reconnaissance et le respect de la diversité linguistique et culturelle, depuis 
une perspective locale, régionale et globale. Ceci, afin de satisfaire les besoins d’apprentissage 
des langues, notamment pour les élèves de l’enseignement supérieur, en leur permettant de 
compléter leur formation pour pouvoir répondre, de façon plus appropriée, aux exigences du 
monde actuel. 
 

La Red Mexicana de Centros de Enseñanza de Lenguas de Instituciones de Educación 
Superior (RedMexCelies), se creó 20 de mayo de 2008, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el 
marco de la Segunda Reunión Nacional de los Centros de Enseñanza de Lenguas de 
Instituciones de educación Superior,  con la participación de 36 instituciones de 23 estados de 
la República Mexicana (universidades autónomas, universidades tecnológicas, universidades 
privadas, escuelas normales). Participaron además representantes de organizaciones 
internacionales y multilaterales como la Agencia universitaria de la Francofonía (AUF), la 
Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y la Unión Latina.  
 

Objetivo: Constituirse en un espacio de discusión, reflexión y toma de decisiones en 
torno a las cuestiones que se involucran en la enseñanza de las lenguas, teniendo como eje el 
reconocimiento y respeto a la diversidad lingüística y cultural, desde una perspectiva local, 
regional y global, para atender a la necesidad de aprendizaje de lenguas - principalmente de 
los alumnos de educación superior - que les permita lograr una formación integral para 
responder más adecuadamente a las exigencias del mundo actual. 
 
Maria Eugenia Lima 
Présidente du REDMEXCELIES 
limah@servidor.unam.mx   

47 centres universitaires de langues du 
REDMECELIES 

BRESIL -  Constitution du groupement des centres de langues 
universitaires du Brésil 

 

 

CURITIBA. La deuxième rencontre des centres universitaires de langues – 
ENCEUL, s’est tenue les 4 et 5 novembre 2010, à l’université fédérale du Paraná 
(Curitiba). Elle a réuni une trentaine de participants : Universités fédérales, 
ambassade de France à Brasilia, Agence universitaire de la Francophonie, et aura 
permis de déboucher sur des décisions concrètes en matière de création du réseau 
brésilien (RECLES.BR), d’ouverture d’un site Internet et surtout, au niveau des 
actions à mener dans le cadre de la dynamique professionnelle des quelques 20 
centres de langues universitaires répartis sur l’ensemble des états de la 
République Fédérale du Brésil. Nous reproduisons ci-dessous, un extrait du 
rapport de conclusion rédigé à la suite de cette fructueuse et prometteuse II° 
rencontre nationale des centres universitaires de langues du Brésil. Le Forum 
Mondial HERACLES accompagne de près la constitution du réseau brésilien et 
lui apporte tout son soutien ainsi que son expertise en la matière. 

 
II ENCEUL – RESUMO DAS DECISÕES TOMADAS EM PLENARIA 05/11/2010 

 
Na manhã do dia 05 de novembro, após discussão, foi consenso dos grupos de trabalho que : 
 
1. Há interesse em se manter vínculos com os diferentes Centros de Línguas na forma de PROJETOS 
2. Que optaremos, inicialmente, por um Termo de Cooperação entre os Centros de Línguas, especificando as 
ações que serão desenvolvidas. Em princípio, essas ações serão : 
 
- Cooperação para Gestão institucional. 
- Formação continuada de professores. 
- Língua e linguagem. 
- Exames de proficiência: selo de qualidade.  
 
3. Que não descartamos a constituição da Rede (RECLES.BR), mas que ela ainda deve ser pensada. 
4. Que o estabelecimento de um acordo/termo de cooperação servirá para amadurecer a criação da Rede. 
 
Contato : Sandra Lopes Monteiro  
sandramonteiro@ufpr.br, sandraeproinfo@gmail.com  

Tel: (41) 32645262 ou 96315118.  
 



 Focus Campus 
 

Le CLA de l’université de Franche-Comté à Besançon 
accueille le II° Forum Mondial HERACLES. 

Cette rubrique donnera, à chaque numéro, un coup de projecteur sur un centre universitaire de langues, 
membre du Forum Mondial HERACLES, afin de mieux le connaître dans son environnement culturel et 
académique et surtout, dans ses finalités, ses missions et ses spécificités. Pour ce premier numéro, “Gros 

plan” sur le CLA qui accueille le II° Forum Mondial HERACLES. 
 

Le CLA : Centre de linguistique appliquée, composante de l’université de Franche-Comté à 
Besançon a été créé en 1958 par le professeur Bernard Quémada.  Il est l'un des tout premiers centres à 
avoir développé un enseignement pratique des langues étrangères qui s’appuie sur les recherches en 
linguistique appliquée à l’enseignement, des outils et des méthodes modernes : laboratoires, méthodes 
communicatives, auto-apprentissage. Cette méthodologie a ensuite permis un enseignement sur des 
objectifs spécifiques et professionnels. Centre labellisé « Qualité Français Langue Etrangère », il accueille 
chaque année près de 5 000 stagiaires en provenance de tous les horizons. 

 
Outre l’enseignement du français langue étrangère et de neuf langues vivantes, il assure également 

les missions complémentaires suivantes : formation de professeurs et de formateurs, recherche 
universitaire et ingénierie de l’information, expertise et missions à l’étranger, à la demande de nombreuses 
institutions éducatives et culturelles, des ambassades et de ministères français et étrangers, notamment les 
ministères des affaires étrangères et de l'éducation nationale. 

 
Le CLA, c'est aussi 100 personnels permanents et une centaine d’intervenants professionnels 

extérieurs, des services spécifiques qui concourent à la qualité de votre séjour : accueil, logement, 
activités culturelles, relations échanges, médiathèque, TICE, communication, près de 4 000 m2 
d’équipements dédiés à l’enseignement-apprentissage : 32 salles de cours, un centre de ressources et des 
ateliers de travail en autonomie, une salle d’accueil et de spectacle, 3 laboratoires multimédia, une 
cafétéria. 

 

The CLA (center of applied linguistics) of Besançon was founded in 
1958. It was one of the first centers to develop a practical curriculum for 
language instruction, based on research in the teaching of applied 
linguistics, and oriented towards specific professional goals. Today, the 
CLA, part of the University of Franche-Comté, welcomes over 5,000 
students each year from all parts of the globe. 
 

The CLA promotes the following missions: The teaching of FLE 
(French as a foreign language) and several foreign languages, the teaching 
of professors and instructors, university research and development, 
expertise and foreign missions upon the request of institutions such as the 
Foreign Affairs Ministry and French embassies, the Minister of Education, 
foreign ministers, and other educational and cultural institutions.  

 
Finally, the CLA has the label of FLE with three out of three stars 

for all criterion of the label. The CLA is: 100 permanent staff members and 
100 temporary staff, services tailored to meet your needs during your stay 
in France: welcome, information, housing, cultural activities, cultural 
exchanges, a media center, communication, 3,300 m² / 35,500 ft² dedicated 
to teaching, learning, and the enrichment of your stay, 25 classrooms, a 
resource center and individual workshops, 4 multimedia labs, and a café. 

 

 
 

Evelyne Bérard 
Directrice du Centre de Linguistique Appliquée (CLA) 

de l’université de Franche-Comté à Besançon 
 

                                                                                
 

www.cla.univ-fcomte.fr     www.univ-fcomte.fr 
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Partnership - Instituciones asociadas – Parcerias  – � #�$��� - dǤǤǤǤ�wháti wó - آ�ء
ــ  ا�ـ

L’Agence universitaire de la Francophonie 
La Direction du programme "Langue et communication scientifique en français"  

de l'agence universitaire de la francophonie. 

L'AUF regroupe aujourd'hui 774 établissements membres dans 90 pays, ce qui en fait la plus 
importante association internationale d'universités et qui lui confère un rôle dans l'agenda international 
des acteurs de l'enseignement supérieur aux côtés de partenaires comme l'UNESCO et l'Association 
internationale des universités, mais aussi avec les associations et conférences nationales et régionales 
de présidents et de recteurs, ainsi que le Global University President's Summit. Les enjeux sont de 
taille au niveau des orientations mondiales en matière de références normatives, de modèles 
curriculaires, d'accès équitable de l'ensemble des universités du monde au capital financier et humain 
nécessaire au développement de la recherche et à l'enseignement supérieur, aussi bien que de la 
traduction dans les actes académiques et scientifiques de la résolution de l'UNESCO sur la diversité 
culturelle qui se décline également en termes de diversité linguistique, dans la production, la diffusion 
et l'enseignement des connaissances. 
 

Il s'agit d'une association, qui porte donc en elle les variables de la richesse, de l'intelligence et 
de la dynamique propres à ses membres, mais l'AUF est aussi un opérateur de la Francophonie, qui 
grâce à son budget d'appui des pays francophones et ses capacités d'entraînement de cofinancements 
avec des agences et fondations nationales, régionales et internationales, est capable d'affecter des 
budgets leviers à ses ambitions, à ses orientations, à sa politique définie par ses membres à travers ses 
conseils, scientifique et associatifs, ses commissions régionales d'experts. 

 
 

 

Marc Cheymol 
Directeur du programme 

Langue et communication scientifique en 

 
 Concernant la langue, les bureaux régionaux de l'AUF et sa direction "Langue et 
communication scientifique en français" (http://www.auf.org/l-auf/nos-directions-scientifiques/langue-
francaise.html) ont pour mission de : 
 

• Soutenir le développement de la langue française par l’appui à ses enseignements et 
apprentissages et à son usage dans les différentes disciplines scientifiques ; 

 

• Apporter un soutien à la production, la diffusion et l’enseignement des connaissances 
scientifiques en français en mettant en valeur le plurilinguisme et la diversité culturelle et 
en appuyant le développement de coopérations interlinguistiques et interculturelles, à 
l’aide de partenariats ; 

 

• Coordonner des projets de recherche, de formation et de réforme des cursus dans les 
thématiques des langues, des littératures, des cultures et des didactiques, proposés par les 
établissements et la communauté scientifique, notamment les départements universitaires 
de français et les centres de langues de l’enseignement supérieur, y compris dans les pays 
dont le français n’est pas la langue maternelle; 

 

• Assurer le suivi de manifestations scientifiques, promouvoir l’édition sur tous supports et 
la production de ressources en ligne liées aux projets (le portail « Savoirs en partage » en 
est un instrument essentiel ouvert aux communautés scientifiques 
http://www.savoirsenpartage.auf.org ) ; 

 

• Participer à l’approfondissement de la connaissance sur la Francophonie et sur l’apport 
de la diversité culturelle et linguistique, des langues des espaces linguistiques au 
développement durable. 

 
On trouvera auprès des bureaux régionaux (http://www.auf.org/regions/)  des responsables de terrain et 
auprès de la direction scientifique, la répartition suivante des tâches : 

 

  Marc Cheymol, Directeur. Patrick Chardenet, Directeur délégué, responsable de l'Antenne Amérique 
Latine du Bureau des Amériques et en charge du dossier de partenariat avec HERACLES. Dragana Drincourt, 
Coordonnatrice des projets. Amélie Nadeau, Chef de projet "Enseignement du français et en français", en 
charge des relations avec les départements universitaires de français, les centres universitaires d'enseignement 
des langues, les filières universitaires francophones, le site de ressources mutualisées, le bulletin Le français à 
l'Université. Gilles Degis, Chef de projet Documentation et IST, en charge du projet "Savoirs en partage". 
Charles Ham, Chef de projet "Édition". 
 
 

 Bernard Cerquiglini 
Recteur de l’Agence 
Universitaire de la 

Francophonie                  
          

 

 

Patrick Chardenet 
Directeur délégué. Responsable de 

l’Antenne Amérique Latine du 
Bureau des Amériques 

En charge du dossier de partenariat 
avec HERACLES 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

France -  V° Colloque international du réseau Campus-FLE de 
l’ADCUEFE 

L’enseignant au sein du dispositif d’enseignement / apprentissage 
de la langue étrangère 

Depuis l’avènement de l’approche communicative, les didacticiens des langues ont 
résolument mis l’accent sur le « Sujet », celui qui apprend. Qui n’a pas entendu les 
expressions telles « centration sur l’apprenant », « apprentissage en autonomie », « stratégies 
individuelles d’apprentissage » ou bien encore « besoins de l’apprenant » ?  
 

La terminologie de base en est même affectée. De la notion « d’élève », le sujet de 
l’apprentissage dans la relation traditionnelle maître-élève, on en arrive à celle « d’apprenant 
» qui devient acteur et actif de son propre apprentissage dans le contexte de la perspective 
actionnelle. Le développement des technologies numériques a accentué ce phénomène. Dès 
l’origine de l’EAO les visées étaient claires : permettre un travail « en autonomie », qui  est 
plus  « au rythme de chacun ». De là sont nés les concepts de centre d’apprentissage en 
autonomie, de centres de ressources, de salles multimédias à accès libre.  
 

L’intégration des TICE a même « limité » le temps de l’enseignant en privilégiant des 
dispositifs dits de « présentiel allégé » ou de « présentiel réduit ». Cette approche semble 
limiter sensiblement le rôle de l’enseignant. Mais « centration sur l’apprenant » ne signifie 
pas, pour autant, mort du métier d’enseignant et, paradoxalement, c’est aussi par les TICE 
qu’une tendance inverse s’amorce, ramenant l’attention sur le groupe classe,  et remettant 
l’enseignant en perspective avec, notamment, le concept de guidance. C’est, à présent, une 
toute nouvelle perception du métier qui est proposée. 
 

Par ailleurs, la mastérisation des concours, qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité 
de nombreux débats, revisite la formation du futur enseignant, qui de maître à l’origine est 
devenu tour à tour professeur, tuteur, formateur, ingénieur pédagogique, personne-ressource, 
créateur d’outils, concepteur d’applications… et, lui-même,  appelé à suivre des formations 
tout au long de la vie. Il devient, dès lors, légitime voire même indispensable de s’interroger 
sur ce nouvel enseignant : c’est là tout l’enjeu de ce colloque qui fait appel à l’ensemble des 
acteurs concernés par l’enseignant et l’enseignement des langues étrangères. 
 

Site, contact et inscriptions :  
http://www.u-bourgogne.fr/CIEF/ADCUEFE/colloque/index.html  

Nouveaux membres 
New Members - Nuevos miembros - Novos membros – 

hámèvi yéyé wó - 0ء ا-=(((((((()د))))))))N;Oا 

Le développement rapide du Forum Mondial HERACLES nous invite à vous faire découvrir les 

nouveaux membres qui ont récemment décidé de nous rejoindre. C’est également une manière de 

leur souhaiter la bienvenue dans un réseau en pleine expansion, au sein duquel ils apportent leur 

histoire et leur richesse professionnelle. Merci à l’Italie, à l’Estonie et la Thaïlande de nous ouvrir 

les portes de nouveaux horizons linguistiques. Benvenuti ! Tere ! et.... �����/#����� ! 

ITALIE – Università per Stranieri di Perugia 

L’Università per Stranieri di Perugia, institution internationalement reconnue pour son 
excellence académique au service du rayonnement de la langue et de la culture italienne, a 
rejoint le Forum Mondial HERACLES. C’est là un immense honneur qui nous est fait car, fait 
rare dans l’histoire de l’Alma Mater, l’activité d’enseignement des langues dépasse ici le simple 
cadre du centre, de l’institut,  du département, ou de la faculté. Il s’érige désormais au rang 
d’université, comme l’explique l’histoire de ce prestigieux établissement (ci-dessous, en italien) 
situé dans la capitale de l’Ombrie, surnommée aussi “il cuore verde dell’Italia”, le coeur vert de 
l’Italie. Benvenuti ! 
 

L'Università per Stranieri di Perugia è la più antica e prestigiosa istituzione italiana impegnata 
nell'attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della civiltà d'Italia in tutte le loro espressioni. 
La sua storia inizia nel 1921, quando l'avvocato perugino Astorre Lupattelli, che da tanto tempo lavorava a 
questo ambizioso progetto, istituisce nella propria città i primi corsi di cultura superiore con lo scopo di 
diffondere in Italia e all'estero la conoscenza dell'Umbria, di illustrarne la storia, le istituzioni, le bellezze 
naturali ed artistiche. Fino al 1926 i corsi furono ospitati nelle aule dell'Università degli Studi di Perugia, uno 
dei più antichi e famosi Atenei d'Italia, e nella Sala dei Notari dello storico Palazzo dei Priori. Dal 1927 
l'Università ebbe una sede propria nel prestigioso Palazzo Gallenga, situato nel cuore della città. 
 
Alla sede principale di Palazzo Gallenga si affiancano oggi le quattro palazzine Prosciutti, Lupattelli, Orvieto e 
Valitutti che, situate in uno splendido parco nel cuore della città e raggiungibili a piedi da Palazzo Gallenga, si 
trovano al centro di un complesso edilizio che viene ad arricchire le strutture destinate alla didattica e alla 
ricerca, oltre alla prestigiosa Villa La Colombella, storica dimora patrizia immersa nel verde collinare nei 
pressi di Perugia, che completa il pregevole patrimonio di cui si dota l'istituzione. Con la legge 17 Febbraio 
1992,  n. 204 viene riordinata come Università, di cui fanno parte la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e i 
Dipartimenti di Scienze del Linguaggio e di Culture Comparate. Oltre ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana 
sono attivi presso l'Ateneo Corsi di Laurea e Laurea Specialistica e Master.  
 

Site et contacts : www.unistrapg.it 
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Le centre universitaire de langues de l’université de Tallinn ou TULC : Tallinn 
University Language Centre, fleuron des pays baltes, dispense des cours de 
langues (12 au total) et a la particularité de s’ouvrir aux apprentissages des 
langues régionales : lettonien, lituanien, estonien, suedois... Il enrichit ainsi le 
Forum Mondial HERACLES de nouveaux horizons linguistiques à l’image de 
cette très dynamique université de Tallinn (présentation en estonien et en 
anglais ci-dessous) que nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre réseau.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTONIE - Tallinn University Language Centre – TULC 

Tallinn University Language Centre (TULC) offers language courses for 
twelve foreign languages. You can choose between: English, German, Greek, 
Russian, Swedish, Dutch, Latvian, Lithuanian, Portuguese, Italian, French, and 
Spanish. 
 

Tallinna Ülikool on avalik-õiguslik ülikool, mis loodi 18. märtsil 2005 Eesti 
Vabariigi Riigikogu otsusega mitme Tallinnas asuva ülikooli ja akadeemilise asutuse 
ühinemise tulemusena. Moodustus tugeva potentsiaaliga õppe- ja teadusasutus, mille 
ümber on koondunud olulisem osa Tallinna humanitaar- ja sotsiaalteadlastest ning 
järjest kasvamas on ka loodus- ja täppisteaduste osakaal. Ülikooli algatajate 
traditsioonid ulatuvad Eesti pikima ajalooga õpetajakoolitusest maailma uusima 
humanitaar- ja sotsiaalteadusliku mõtte maaletoomise ja rakendamiseni Eesti 
kontekstis, ülikooli rikkuste hulka kuulub ka olulisim vanade raamatute kogu Eestis 
(Baltika kogu).Tallinna Ülikool koosneb 19 instituudist ja 5 kolledžist, kus 
tegeletakse õppe- ja teadustööga kuues valdkonnas : 

 
 

• Haridus. 
• Humanitaaria. 
• Kunstid. 
• Loodusteadused. 
• Sotsiaalteadused. 
• Tervis. 
 
 

Tallinna Ülikool on suuruselt kolmas ülikool Eestis: bakalaureuse-, magistri- 
ja doktoriõppes õpib üle 9500 tudengi ning üle 12 000 inimese osaleb aastas ülikooli 
täienduskoolitustel ja avatud tasemeõppes. Ülikoolis töötab 538 teadlast ja 
õppejõudu, ühtekokku töötab ülikoolis 1081 inimest.  
 
 

 
Tallinn University is a public institution of higher education. Its main 

strengths lie in the fields of humanities and social sciences, but it also has a 
strong and constantly growing component of natural and exact sciences, as well 
as a notable tradition of teacher training and educational research. Tallinn 
University is the third largest university in Estonia, consisting of 20 institutes 
and 5 colleges. It has more than 9500 students as well as more than 540 faculty 
members and research fellows, and is the fastest growing university in Estonia. 
 

The university sees itself as providing an environment which encourages 
the intellectual and personal growth of all its members, faculty and students 
alike, and has proclaimed as its values academic quality (which involves 
combining research and teaching), solidarity and collegiality, procedural 
transparency and simplicity, openness (which involves significant 
internationalization) and an outward focus on society instead of isolating itself in 
an ivory tower. The University has committed itself to the strategic goal of 
becoming an international research university with a strong social conscience 
and a flexible and collegial environment for learning and personal growth, 
where considerable academic freedoms guaranteed to both the students and the 
faculties are balanced by strict quality requirements.  
 

One of the main aims of the university is large-scale internationalization – 
with its 11 academic degree programmes and a number of shorter programmes 
and courses offered in the English language it is already the most international 
university in the Baltic area, but this number will, according to our plans, 
increase significantly over the next few years. Many academic positions in the 
university are announced for international application and the University is glad 
to host international visiting scholars on their sabbatical leaves or by other 
agreements.  
 

The international summer school of the university, organized 
independently or jointly with our international partners, has already achieved a 
notable reputation, and the university currently maintains 34 inter-university 
agreements with universities from 22 different countries all over the world and 
more than 400 Erasmus exchange agreements with 246 European universities. 
 
 Site et contacts : www.tlu.ee 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

THAÏLANDE - Centre de langues de l’université Naresuan de Phtisanulok 

Composante du CFEB : Centre de formation et d’enseignement bilingue de l’université de Naresuan, 
le centre de langues, créé en 2004, accueille des étudiants non spécialistes, des enseignants et des 
chercheurs titulaires d’un troisième cycle, ou tout simplement engagés dans un projet de recherche lié au 
monde universitaire francophone. Le centre de langues et le CFEB se donnent ainsi pour objectif, de les 
former à communiquer en français, et plus particulièrement avec les enseignants et les chercheurs de la 
région Asie-Pacifique. Ils leur offrent, par la même occasion, la possibilité d’accueillir leurs collègues 
francophones dans le cadre de différents programmes d’échanges. 

 
Le Centre de langues de l’université Naresuan de Phitsanulok en Thaïlande a pour objectif 

l’enseignement des langues étrangères aux membres du personnel de l’université, à savoir le corps des 
enseignants et des chercheurs en y incluant bien sûr les étudiants. La maîtrise des langues permettra à tous 
l’accès aux connaissances internationales et à leur diffusion. Le Centre met en œuvre l’enseignement des 
langues des pays voisins faisant partie de la communauté ASEAN ainsi que celui des langues occidentales 
tant dans la formation que pour la recherche. Les formations sont également ouvertes aux écoles locales, 
aux offices gouvernementaux et aux secteurs privés dans la région du « Bas Nord ».  

 
“Naresuan University (NU) is conveniently located in Phitsanulok province in the lower North of 

Thailand. It plays a significant role in contributing to the national educational effort and maintains a 
strong reputation as one of the top government educational institutions in Thailand. NU believes that 
high quality academic programs and life-long learning will bring International Recognition to the 
University. 
 
Our vision : “ Naresuan University becomes a research-based university before 2017 ”.  
Our mission : In pursuit of a 'free from ignorance society,' the university has pledged to fulfill the 
following four key missions; well-qualified students, research excellence, a wide range of academic 
services, and arts and culture conservation. 
Our goal is to be an excellent University that focuses on producing and developing human resources at a 
high level, which is reflected in our interdisciplinary academic and research studies.” 
http://cfeb.nulc.nu.ac.th/fr 
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Dix bonnes raisons de choisir l'Université de Sherbrooke :  
1. Une université moderne reconnue dans le monde entier. 2. Une formation nord-américaine 
en français permettant d'étudier à l'étranger sans barrière linguistique. 3. Une expérience 
d'études à l'étranger profitable autant sur le plan professionnel que personnel. 4. Des 
méthodes d'enseignement innovatrices et à la fine pointe de la technologie en matière de 
recherche. 5. Des infrastructures modernes et accessibles à tous les étudiants (ordinateurs, 
accès Internet, centre de documentation...).  6. Des professeurs à votre écoute et ouverts à 
vos questions. 7. Un personnel accueillant et apte à vous aider dans vos recherches et 
travaux. 8. Une ambiance de travail décontractée généralement dans de petits groupes. 9. De 
nombreuses associations d'étudiants, des installations culturelles et sportives ultramodernes, 
et toutes sortes de commodités (commerces, services...) rendant la vie à l'Université très 
conviviale.  10. Des résidences situées au cœur des campus de l'Université. 
 

 

Quelques chiffres 
L'Université de Sherbrooke accueille plus de 37 000 étudiantes et étudiants, dont 
14 000 à temps complet.  Depuis sa fondation, l'Université de Sherbrooke accueille des 
étudiantes et des étudiants internationaux, et chaque année, ils sont de plus en plus nombreux 
à choisir l'UdeS. Aujourd'hui, près de 1600 étudiants étrangers, provenant de quelque 
100 pays, fréquentent l'Université.  

 

                                                                
 

L’ouverture sur le monde fait partie du programme 
Aujourd’hui, la connaissance d'une deuxième langue est souvent un préalable à la réussite 
professionnelle. C’est pourquoi, à Sherbrooke, nous avons intégré l’apprentissage des 
langues à notre programme. Le Centre de langues propose à toute la communauté une 
gamme de services s’adjoignant au parcours universitaire pour apprendre une langue seconde 
ou des langues étrangères. Une trentaine de spécialistes en langues composent le corps 
professoral et permettent d’offrir des cours en quelque sept langues différentes ainsi que des 
programmes d’études complets. Des classes sont offertes en français langue seconde pour les 
étudiants étrangers qui débutent une formation universitaire à Sherbrooke et qui souhaitent 
perfectionner leur maitrise du français. 

                  

CANADA – Université de Sherbrooke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

La déclaration suivante fonde cette association qui prendra son siège à Paris, 75005, 4 place de la 
Sorbonne, au siège de l’Agence Universitaire de la Francophonie, sous le statut de la loi 1901 : 

 
Dans le cadre de la Francophonie, ouverte sur les espaces des autres grandes langues internationales et 

sur les langues en général, 
Considérant : 

 
• L’enseignement des langues comme un vecteur fondamental d’accès à la connaissance des cultures 

du monde et à la formation des citoyens. 
• La nécessité de promouvoir la Francophonie et le plurilinguisme. 
• Le développement de la mobilité étudiante internationale et le besoin en formation linguistique. 
• Le développement au sein des établissements universitaires de structures pour répondre aux 

besoins d’apprentissage en langues (centres, services communs, instituts, etc.) des spécialistes ainsi 
que des non spécialistes, étudiants et non étudiants. 

• La nécessité de travailler en réseau pour mutualiser les expériences sur le plan national et 
international. 

 
Le Forum se donne pour mission d’organiser les activités suivantes :  

 
• Fédérer au niveau international l’ensemble de centres universitaires pour l’enseignement des 

langues ainsi que leurs groupements professionnels. 
• Confronter l’exercice des différentes pratiques à l’œuvre dans les domaines de la  didactique des 

langues et de l’ingénierie de la formation (articulation curriculaire, contenus des enseignements, 
techniques et moyens d’apprentissage, processus d’évaluation, de certification et de validation des 
acquis, etc.). 

• Echanger des expériences professionnelles (statuts des centres, statuts des personnels, gestion des 
dispositifs, place et rôle au sein de l’université, des autorités et des collectivités territoriales, du 
tissu économique, des ministères, des partenaires institutionnels, etc.) et des stratégies de 
développement (communication, marketing des cours, réponse à des appels d’offre, mobilité, etc.). 

• Développer des axes de recherche communs (recherche fondamentale, appliquée et recherche-
action) permettant l’amélioration et l’adaptation constante des formations aux nouveaux publics 
(organisations de séminaires et de colloques internationaux et de publications scientifiques) ainsi 
que l’intégration des enseignants à des réseaux de chercheurs. 

• Mutualiser les ressources didactiques (publications, supports et outils pédagogiques, banques de 
données documentaires, etc.). 

• Favoriser la mobilité des directeurs, des enseignants-chercheurs et des étudiants dans le cadre de 
missions d’expertise, de conseil, d’audit mais aussi de formation de formateurs. 

• Faire circuler l’information professionnelle en réseau (Internet, Lettre régulière d’information du 
Forum, etc.). 

 
www.forumheracles.org 

 

 

 

Déclaration de Québec 
Acte fondateur du Forum Mondial HERACLES 

 

 

Les représentants des groupements professionnels des Centres universitaires pour 
l’enseignement des langues de l’Afrique de l’Ouest, de l’Algérie, de France, du 
Mexique, se sont réunis le 21 juillet 2008 à Québec dans le cadre du Congrès mondial de 
la Fédération internationale des professeurs de français. Cette réunion s’est tenue sous le 
haut patronage des institutions et des personnalités suivantes :  

 
Monsieur Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’Agence universitaire de la 

francophonie (AUF), Monsieur Dario PAGEL, Président de la Fédération internationale 
des professeurs de français (FIPF), Monsieur Soungalo OUEDRAOGO, directeur de 
l’éducation et de la formation à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 
Monsieur Xavier NORTH, Délégué général à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF), Monsieur Jean-Paul REBAUD, sous-directeur du français au 
Ministère des affaires étrangères (DGM-MAEE), Madame Dolorès ALVAREZ, 
directrice de la promotion et enseignement des langues à l’Union latine, Monsieur 
Claude CONDE, Président de l’université de Franche-Comté et membre de la 
commission des relations internationales et européennes (CORIE) de la Conférence des 
Présidents des universités (CPU) de France. 
 

Afin de donner un cadre formel à leurs échanges, de les pérenniser et de les 
promouvoir, les représentants des Centres universitaires pour l’enseignement des langues 
et leurs partenaires décident de fonder une association dénommée Forum Mondial 
HERACLES (Hautes Etudes et Recherches pour les Apprentissages dans les Centres de 
Langues de l’Enseignement Supérieur). 
 

www.forumheracles.org 


