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4e campus européen d'été « Francophonie et les itinéraires slaves »

à l'université de Poitiers du 16 au 30 juin
Accueil des participants
Mardi 19 juin à 18 h 30

à l'Hôtel de ville de Poitiers
 

L'université de Poitiers prolonge l'année universitaire et perpétue sa tradition d'organisation
d'universités d'été en accueillant 200 étudiants et enseignants spécialistes des langues slaves
du 16 au 30 juin. L'ouverture officielle du campus d'été se tiendra le 19 juin à 18 h 30 à l'Hôtel de
Ville de Poitiers.
 
Organisé dans le cadre des activités du Centre européen d'études slaves (CEES) et les laboratoires
MIMMOC et FORELLIS, cette manifestation est l'occasion de renforcer à la fois la francophonie et les
langues slaves et permet de promouvoir les liens interculturels et la recherche. Elle offre aux
participants une opportunité d'expérience à l'international dans un cadre différent des échanges et
renforce les partenariats existants entre les universités.
 
Le campus européen d'été « Francophonie et les itinéraires slaves » se déroulera autour de deux
axes :
Axe 1 : Langues, traduction, médiation interculturelle franco-slave
Il s'agira de cours de l'application linguistique et des cours de traduction du français vers les langues
slaves et inversement, ainsi que des cours transversaux de traduction et de traductologie, de
littérature et de culture.
Formations proposées : russe, ukrainien, polonais, serbo-croate, slovaque, slovène, tchèque,
macédonien / français.
Public : les étudiants français des langues slaves et 160 participants venant d'une trentaine
universités des pays de l'Europe de l'est : Russie, Ukraine, Pologne, Serbie, Bosnie-Herzégovine,
Monténégro, Slovénie, Géorgie, Kazakhstan, Tadjikistan.
 
Axe 2 : Pistes d'innovation en didactique du français langue étrangère (FLE)
Cet axe propose une réflexion sur les moyens d'enseignement du FLE (la place des corpus dans la
construction du matériel pédagogique, la phonétique corrective, l'impact des avancées numériques,
les stratégies d'apprentissage...).
 
Public : 30 enseignants de français des pays de l'Europe de l'est : Russie, Ukraine, Pologne, Serbie,
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Slovénie, Roumanie, Géorgie, Kazakhstan, Tadjikistan.
 
Les cours sont assurés par 15 enseignants de l'université de Poitiers et 23 enseignants des pays
slavophones dans le cadre de programmes Erasmus+ (Pologne, Slovénie, Russie, Serbie, Bosnie-
Herzégovine).
 
Une journée d'étude sur « Le français à la rencontre avec les autres langues : Approches
linguistiques, littéraires et culturelles » est organisée dans le cadre du campus d'été le samedi 23
juin à 9 30 à la faculté de Lettres et langues (campus de Poitiers, bâtiment A3).
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