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J'apprends le français et je te l'apprends!

Dans une faculté de lettres, et plus généralement dans les facultés de sciences humaines, les projets professionnels des étudiantes 
et des étudiants quand ils commencent leurs études sont souvent encore assez vagues… Loin de signifier que ces filières d'études 
sont des pis-aller, cette indécision semble plutôt liée à la grande diversité des débouchés possibles. 

Pour nos étudiants, la profession de professeur de français fait parfois partie de projets souvent liés à un retour dans le pays d'ori-
gine, tant il paraît impossible d'enseigner cette langue dans un contexte où elle est parlée par tant de francophones avec qui ils 
pensent ne pas pouvoir rivaliser! 

Et pourtant! Durant leur Diplôme ou leur Baccalauréat universitaire en français langue étrangère, plusieurs étudiantes de l'EFLE 
ont eu l'occasion de devenir tutrices d'étudiants débutants en français. Suivant des Masters en anglais, en général dans la Faculté 
des HEC, ces étudiants vivent très repliés sur eux-mêmes et leur communauté s'ils n'apprennent pas un minimum de français. Or, 
ils n'ont pas besoin d'un français académique et ils n'ont pas le temps de suivre sérieusement des enseignements réguliers. Les 
étudiantes à l'EFLE représentent donc une ressource formidable : elles sont formées à réfléchir l'apprentissage des langues, elles 
connaissent d'expérience les difficultés qui se présentent à un arrivant, elles ont une idée précise du bagage linguistique de base 
nécessaire pour se débrouiller dans la vie quotidienne d'un étudiant à Lausanne, elles sont flexibles et savent se mettre en retrait 
quand les examens arrivent! 

Le projet d'apparier ces deux types d'étudiants, l'étudiante de français déjà bien expérimentée et l'étudiant suivant en anglais des 
enseignements de Master, continue à fonctionner! Il permet à nos étudiantes de mettre en pratique ce qu'elles ont appris et aux 
étudiants de Master d'apprendre un peu de français pratique! 

Promis, nos pages vous diront tout.

 3 ÉDITORIAL

Thérèse Jeanneret
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 3 L’EFLE ACCUEILLE LE MONDE, DEUX PORTRAITS 
D’ÉTUDIANT ET D’ÉTUDIANTE DE L’EFLE

1 Les Blérots de R.A.V.e.L est un groupe français, originaire des 
Yvelines et leur sigle est l’abréviation de Renouveau Artistique 
Volontairement Elaboré par des Losers. Leur nom est une 
évocation explicite du boléro de Ravel

Sémillante bogotanaise du quartier de « La 
Macarena », Paulette Schoch suit le programme 
de l’Année préparatoire avec le français en chan-
sons en option, a formé un Tandem avec une 
jeune femme fribourgeoise qui habite à Aigle 
et vous demande de but en blanc « Les Blérots 
de R.A.V·e·L1, vous connaissez ? » ;-) « Moi, 
j’adore ! » Un ange passe…

Prenez bien votre souffle et suivons allègrement 
Paulette Schoch dans son périple linguistique ! 
Après avoir obtenu, en 2013, à la Pontificia 
Universidad Javeriana son Bachelor en biologie, 
à peine de retour d’une année passée à Brisbane 
en Australie pour obtenir son diplôme d’anglais 
de niveau C1, Paulette Schoch se lance le défi 
d’apprendre le français. L’idée étant de conti-
nuer ses études de Master en biologie à l’UNIL, 
et ce, sans plus attendre, dès septembre 2016. 
Incroyable, mais vrai, c’est seulement depuis 
juin-juillet 2015 que Paulette Schoch, s'étant 
inscrite, aux Cours de vacances « Complets 
débutants » à l’UNIL, initie les toutes pre-
mières bases de son apprentissage du français. 
Résultat de son travail de bûcheuse : elle aurait 
même pu débuter le programme de Diplôme 

Allées et 
venues

suite à ses compétences révélées lors du test de 
répartition. Prudente certes, mais pragmatique 
et efficace, elle demande à suivre le programme 
de l’Année préparatoire dans lequel elle se sent 
définitivement à l’aise. Lorsqu’on s’interroge 
sur le choix de sa venue à Lausanne, la réponse 
coule de source et nous enchante : « Ma sœur a 
suivi les cours de l’EFLE, il y a de cela une petite 
décennie, elle réside toujours ici et travaille à 
Lausanne ». 

 p Paulette Schoch étudiante en Année préparatoire
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En rencontrant Dingbo Hu, étudiant en 1re 
année de Diplôme, vous traverserez, l’hémis-
phère nord comme emportés dans un souffle 
calligraphique léger et aérien… Depuis sep-
tembre 2015, Dingbo Hu est étudiant à l’EFLE 
en première partie de Diplôme de français 
langue étrangère. « Vous savez, je viens d’une 
province très montagneuse, nous avons le 2e 
sommet le plus élevé de Chine, le mont Gongga 
(7’556 mètres) » annonce-t-il d’entrée de jeu, 
une brindicelle de défiance dans le regard rieur 
et l’âme nostalgique. Dingbo Hu est originaire 
de la Province du Sichuan, au sud-ouest de la 
Chine, d’une ville, « Mais toute petite ville », 
s’amuse-t-il : Yibin qui compte plus de 5 millions 
d’habitants. « Ma province est à peu près douze 
fois plus grande que la Suisse ». Ces quelques 
pertinences installées, sa passion pour la langue 
française se fait vive. 

Enseignant pendant quatre ans de chinois 
langue étrangère, auteur d’un livre recensant les 
difficultés du chinois pour les non-sinophones, 
Dingbo Hu se lie alors d’amitié avec l’une de 
ses étudiantes, une jeune femme française qui 
lui instille définitivement l’envie de parler le 
français et qui lui recommande l’immersion. 
Plusieurs années durant, il suivra des cours pri-
vés de français en marge de ses activités profes-
sionnelles internationales, qui soit dit en pas-
sant, concernaient une prestigieuse revue suisse 

dédiée à l’horlogerie. Puis, enfin, l’Unicentre lui 
tend les bras et le voilà inscrit pour l’examen 
en vue de l’immatriculation afin de rejoindre la 
voie Bachelor en Faculté des lettres. « Je n’avais 
jamais écrit un long texte en français avant cet 
examen, je me suis dit que mes compétences 
orales viendraient peut-être compenser mes 
faiblesses à l’écrit ».

Et ce fut le cas. Conscient, cependant, des pro-
grès à réaliser en langue écrite, il opte transition-
nellement pour l’EFLE en voie Diplôme. Ravi de 
sa décision, en excellent praticien en (re)deve-
nir, il apprécie tout particulièrement les cours 
« Discours écrits et oraux » et « Introduction à 
la linguistique ». Se rendre les samedis au mar-
ché à Vevey, visiter la Grande Dixence, il faut 
bien retrouver un certain gigantisme de temps 
à autre ou voyager avec l’abonnement général 
des CFF, « c’est nager dans l’environnement de 
la langue de la meilleure façon qui soit ». 

Mont Gongga © Fu Rong Wang Ville de Yibin © Dingbo Hu

 p Dingbo Hu ou la volonté inflexible d’enseigner et d’apprendre
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11 personnalités du monde littéraire et poétique, de la scène musicale et des milieux scientifiques sont venues partager leurs passions avec les étudiantes 
et étudiants de l’EFLE tout au long de l’année académique, leur proposant des ouvertures artistiques et leurs recherches des plus personnelles. 

Ce sont autant d’invitations au dialogue, de stimulations à l’engagement et pourquoi pas d’émulations à venir qui ont été offertes grâce au réseau 
étendu et réactif des professeures et professeurs. 

5 MARS

Conférence donnée par 
Noëlle Mathis, docteure ès 
sciences du langage sous le 
thème des « Identités pluri-
lingues d’apprenants FLE en 
question : le cas d’un atelier 
d’écriture à l’Université » 

6 MARS

Rencontre avec Marco 
Motta, doctorant en 
anthropologie culturelle et 
sociale de l’UNIL (LACS) 

10 MARS

Frédéric Nevchehirlian alias 
Nevché (voir lien), poète, 
slameur et auteur-compo-
siteur marseillais galvanise 
les étudiants

 3 CONVIER PUIS RECEVOIR ET RENCONTRER : ARRÊTS SUR IMAGE

 17 MARS 

Narcisse vient à la ren-
contre des étudiants pour 
un atelier/workshop, des 
conférences et l’animation 
d’une scène SLAM ouverte 
au foyer du Théâtre La 
Grange de Dorigny

22 AVRIL

Conférence de Franziska 
Heyna, linguiste de l’Uni-
versité de Fribourg « Faits 
empiriques et théories 
morphologiques dérivation-
nelles. De quelques lacunes 
et imprécisions descriptives »

27 AVRIL

Anne-Christine Willa, 
membre de la section 
valaisanne d’Amnesty 
International a présenté sa 
conférence sur le thème 
«S’engager pour les droits 
humains et le droit d’asile»

4 MAI 

Roland Buti, écrivain, ensei-
gnant et historien lausan-
nois a proposé une lecture 
de son récent ouvrage  
« Le Milieu de l’horizon » 
dans l’atelier d’écriture 
d’Anne-Lise Delacrétaz

 p www.unil.ch/getactu/wwwfle/1423823031113
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Le Groupe Anthropologie et Théâtre propose:

Vendredi 15 mai

« Faire le Gilles », par Robert Cantarella

Bar: 18H
Début: 19H
entrée libre

Samedi 16 mai

Journée d’étude « Faire la même chose? » 

( faisant suite à « Faire le Gilles »)

09H - 18H
Entrée sur inscription: marco.motta@unil.ch

Théâtre de la Grange de Dorigny

UNIL - quartier centre

1015 Lausanne

Dans son livre Des accords équivoques. Ce qui se joue dans la représentation, 

le Groupe Anthropologie et Théâtre cherche des réponses pratiques à 

la question « qu’est-ce qui se joue ? » dans une situation langagière, théâtrale, 

pédagogique, et thérapeutique.

L’ouvrage paru en 2013 n’était pas une finalité en tant que telle. Il est né 

comme le résultat naturel de plusieurs années d’échanges et a trouvé son 

rythme à la fois dans l’égale dignité des voix, dans les discussions 

des textes en cours d’écriture, dans les dissensions et les consonances de 

pensées en train de s’élaborer. Entre accord(s) et désaccord(s), diversité 

des voix et équivocation, jeux selon la règle et transgressions, théâtralité 

et ordinaire, quoiqu’engagés dans un projet commun, faisions-nous vraiment

« la même chose » ?

Cette journée d’étude s’inscrit donc dans le prolongement de ce processus et 

offre l’opportunité au Groupe de donner la réplique d’autres. « Faire la même 

chose » relève-t-il de l’imitation, de la reproduction des gestes d’autrui ? 

Ou bien « faire la même chose » serait un manière de réinterpréter, donc de 

réinventer, l’héritage de ceux qui nous ont précédés ? Entre différence et 

répétition, quelque chose ferait-il communauté sans subordonner les individus 

à s’imiter mécaniquement les uns les autres ?

Théâtre
La Grange de Dorigny

Arthur BrüggerL’Œil  
de l’espadon

Arthur Brügger
de l’espadon

Roland ButiLe Milieu de l’horizon
de l’horizon

8 MAI

José-Flore Tappy, écri-
vain, poète et traduc-
trice lausannoise et 
responsable de projet 
au Centre de recherches 
sur les lettres romandes 
est une spécialiste 
reconnue de l’œuvre de 
Philippe Jaccottet ; elle 
s’est entretenue avec 
les étudiant·e·s de son 
expérience d’éditrice et 
de son rapport privilégié 
avec le poète

26 OCTOBRE

Alain Bovard, juriste à la 
section suisse d’Amnesty 
International a donné une 
conférence sur le sujet de 
la peine de mort dans le 
cadre du Cinéclub et du 
cours « Discours, droits 
fondamentaux, société. 
Culture de la paix.»

26 OCTOBRE ET 9 
NOVEMBRE

« Histoire de la mise en 
scène en France de la fin 
du 19e à nos jours » Cycle 
de deux conférences par 
Eric Vautrin, chercheur 
associé en études théâ-
trales au CNRS et drama-
turge du Théâtre de Vidy

30 NOVEMBRE

Arthur Brügger, lauréat 
du Prix du Jeune écrivain 
2012, présente « L’Œil de 
l’espadon », un premier 
roman unanimement salué

Faire la même chose?» 

Entrée sur inscription: marco.motta@unil.ch

Théâtre de la Grange de Dorigny

Des accords équivoques. Ce qui se joue dans la représentation, 

le Groupe Anthropologie et Théâtre cherche des réponses pratiques à 

qu’est-ce qui se joue ?» dans une situation langagière, théâtrale, 

pédagogique, et thérapeutique.

L’ouvrage paru en 2013 n’était pas une finalité en tant que telle. Il est né 

comme le résultat naturel de plusieurs années d’échanges et a trouvé son 

rythme à la fois dans l’égale dignité des voix, dans les discussions 

des textes en cours d’écriture, dans les dissensions et les consonances de 

pensées en train de s’élaborer. Entre accord(s) et désaccord(s), diversité 

des voix et équivocation, jeux selon la règle et transgressions, théâtralité 

et ordinaire, quoiqu’engagés dans un projet commun, faisions-nous vraiment

Cette journée d’étude s’inscrit donc dans le prolongement de ce processus et 

offre l’opportunité au Groupe de donner la réplique d’autres. «Faire la même 

» relève-t-il de l’imitation, de la reproduction des gestes d’autrui ? 

Ou bien « faire la même chose » serait un manière de réinterpréter, donc de 

réinventer, l’héritage de ceux qui nous ont précédés ? Entre différence et 

répétition, quelque chose ferait-il communauté sans subordonner les individus 

à s’imiter mécaniquement les uns les autres ?

La Grange de Dorigny

	  
La	  Faculté	  des	  lettres	  et	  l’EFLE	  ont	  le	  plaisir	  de	  
vous	  inviter	  à	  une	  rencontre-‐conférence	  avec	  

Frédéric	  Nevchehirlian	  (poète,	  slameur	  et	  auteur-‐
compositeur,	  interprète	  de	  poèmes	  de	  Prévert)	  	  De	  slam	  en	  chanson	  	  De	  Prévert	  à	  Nevchehirlian	  	  

	  	  Le	  mardi	  10	  mars	  à	  partir	  de	  17h	  Anthropole	  3021	  
	  
Informations	  :	  camille.vorger@unil.ch	  	  
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Christian Surcouf, maître d’enseignement et 
de recherche et responsable du cours intitulé 
« Dictionnaires unilingues et apprentissage du 
vocabulaire » a été appelé à commenter à la télé-
vision suisse romande (RTS) l’un des marronniers 
favoris des médias, à savoir, la sortie annuelle 
des nouvelles éditions des dictionnaires. 

 3 DICTIONNAIRE OUVRE-TOI ! QUELLES TENDANCES ? 

 p www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-version-2016-des-dictionnaires-adopte-pres-de-200-mots-de-plus?id=6806277

Exfiltration de l’expression de A à Z. 

Qui aurait pu imaginer que suite à la création 
d’un certain moteur de recherche par messieurs 
Brin et Page issus tous deux de l’Université de 
Stanford, la consultation systématiquement 
organisée de dictionnaires unilingues dans leur 
pleine matérialité kilogrammique soit en passe 
de devenir obsolète ? Christian Surcouf émet 
ce constat et son corollaire dans une inter-
view donnée à la RTS au mois de mai 2015. Les 
étudiants et étudiantes, plus animées par une 
zapette intérieure qu’à se décider à prendre le 
fiacre pour se rendre en bibliothèque, montrent 
de plus en plus de difficultés voire une incapa-
cité à retrouver des mots dans l’ordre alphabé-
tique imposé par les dictionnaires unilingues. 
Au 21e siècle, la consultation et la recherche en 
ligne ne requièrent, ni l’une ni l’autre, une quel-
conque connaissance du a à z qui, on le devine, 
est en passe de devenir pure pataphysique. Il 
faut absolument voir ces quelques minutes… 
ne serait-ce que parce que Christian Surcouf y 
côtoie Jean Rochefort ;-)
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En avril 2015 paraissait la nouvelle édition du 
très remarquable ouvrage de référence faisant 
le point sur l’état actuel de nos connaissances 
en littérature en Suisse romande, du Moyen 
Âge à nos jours « Histoire de la littérature en 
Suisse romande » publiée sous la direction du 
Professeur Roger Francillon, volume de 1728 
pages unanimement salué par les médias et la 
presse. Cette nouvelle édition comporte 400 
pages inédites pour toute la partie contempo-
raine de 1968 à nos jours à laquelle a contribué, 
notamment Anne-Lise Delacrétaz qui est l’au-
teure du chapitre 13 intitulé « Écrire le monde : 
écriture et voyage ». 

Alexandre Dumas, romancier certes, mais 
aussi conteur ? Sous la plume révélatrice de 
Cyrille François, l'article qu’il a publié en sep-
tembre 2015 sous le titre : Les contes du Monte-

Cristo. Alexandre Dumas and His « Tales for Old 
and Young Children » témoigne du fait qu’entre 
1857 et 1859 Alexandre Dumas publia onze 
contes des Frères Grimm et d’Andersen dans sa 
revue Le Monte-Cristo. 

Qui ne s’est jamais demandé comment trouver 
la « bonne place » dans un monde aussi normé 
que le nôtre ? Qui ne s’est jamais demandé 
s’il était « comme il faut » ou « comme les 
autres », en d’autres termes, « normal » ? Dans 
« LANORMALITÉ », Stéphanie Pahud analyse 
les rapports entre normes, discours et iden-
tité. L’essai fait dialoguer de nombreuses voix. 
Plusieurs linguistes, un sociologue, un chercheur 
en neurosciences cognitives, un artiste, un avo-
cat et un médecin y déclinent leur conception 
des normes. Une trentaine de personnalités y 
questionnent par ailleurs leur propre normalité. 

 3 ACTIVITÉS ÉDITORIALES ET DE RECHERCHE À L’ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

À n’en pas douter, le slam est dans l’air du 
temps. Il est à la fois poésie «d’en bas » et «dans 
le vent ». Ouvert à tous, il vise à l’universel, à 
la faveur d’un succès mondial qui tend à abolir 
les frontières en tissant des liens, des réseaux 
entre poètes du monde entier. La poésie orale 
n’est pas née d’hier et il semble que cet art du 
verbe existe depuis toujours. Pourtant, il se 
pourrait que les slameurs soufflent un vent de 
renouveau sur ces pratiques, sur les postures 
d’auteur, les relations entre le poète et son 
public. Ce sont ces nouveaux horizons que ce 
volume de Camille Vorger (éd.) avec la colla-
boration de Dominique Abry, Vincent Barras, 
Chiara Bemporad, Jean-Pierre Bobillot, Katia 
Bouchoueva, Sylvia Camelo, Aude Fabulet, 
Julien Lempen, Jérôme Meizoz, Pablo Michellod, 
Narcisse, Sean Reynolds, Marc Smith, Agnieszka 
Soltysik, Joëlle Stagoll, Boris Vejdovsky se pro-
pose d’explorer, tout en revenant sur les ori-
gines du mouvement. L’ouvrage, qui fait suite 
à la journée d’étude organisée le 14 juin 2013 
à l’Université de Lausanne, est conçu comme 
un lieu de rencontres, rassemblant des contri-
butions variées à l’image du SLAM lui-même, 
hospitalier par essence. Les trois parties sont 
introduites par un entretien et ponctuées par 
des textes de SLAM et autres traces livresques 
des performances live.

Anne-Lise Delacrétaz Cyrille François Stéphanie Pahud Camille Vorger
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 3 LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2015 À L’EFLE 

16 JANVIER

Migration sur Exchange pour toute l’unité

24 JANVIER 

FORCAD Journée d’accueil et de présentiel pour 
les 40 nouvelles et nouveaux inscrits et tous les 
participants et participantes et leurs tuteurs et 
tutrices de la formation continue à distance

22 JUIN

Soutenance de thèse de

 p Cyrille François

1ER JUILLET

Introduction du  
PLAN LIBRE EFLE

27 AOÛT 

Examen d’admission en vue de l’immatricula-
tion pour 62 candidats et candidates 

14 SEPTEMBRE 

Test de classement pour les futures et futurs 
175 nouveaux étudiants 

28 SEPTEMBRE

Soutenance de thèse d’

 p Anne-Christel Zeiter-Grau

28 OCTOBRE

Fête de l’EFLE

18 NOVEMBRE

Remise du Prix de Faculté pour sa thèse de 
doctorat à 

 p M. Gaspard Turin

Remise de deux Prix de l’EFLE à 

 p M. Bruno De Jesus Correa Amancio
 p M. Beyithan Yurtseven

Bruno De Jesus Correa Amancio Gaspard Turin

M. Beyithan Yurtseven
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 3 LES PLUS DE 2015

 p Deux nouveaux enseignements 

Le cours « Introduction à l'analyse de la BD 
franco-belge »

Nouvellement introduit dans les programmes 
de niveau avancé (2e partie de Bachelor, 2e 
partie de Diplôme) cet enseignement explore 
l’interartialité de la bande dessinée. Le cours-
séminaire de Raphaël Baroni « Introduction à 
l’analyse de la BD franco-belge » dans lequel la 
narratologie appliquée à l’analyse de la bande 
dessinée vise non seulement à introduire les 
étudiants et étudiantes à la culture de la bande 
dessinée franco-belge, mais les incite à l’appro-
priation des outils conceptuels pour l’analyse 
des planches, notamment à travers l’acquisition 
de compétences narratologiques et la compré-
hension des spécificités formelles du média. Le 
cours vise également à développer des com-
pétences transverses dans le domaine de la 
théorie du récit et une sensibilité critique aux 
enjeux liés à son application à différents genres 
et médias, notamment graphiques. La valida-
tion de ce cours inclut un séminaire oral sous la 
forme d’une analyse de planche ainsi qu’un test 
en classe en fin de semestre (aussi une analyse 
de planche). 

Le cours « Écrire pour dire » 

Dans le plan d’études de l’Année préparatoire, 
une nouvelle option a fait son apparition : le 
cours « Écrire pour dire » sous la responsabilité 
de Camille Vorger. Ce cours prend la forme 
d’un atelier qui consiste à travailler l’expression 
orale et écrite parallèlement, en privilégiant 
l’aller-retour entre les codes et les modalités 
pour mieux percevoir les caractéristiques et les 
registres spécifiques. Il s’agit essentiellement 
d’un atelier d’écriture dont la finalité est tournée 
vers l’oralisation des textes. Inversement, cer-
taines situations partent d’une description orale 
pouvant donner lieu à un inventaire puis à un 
texte élaboré et composé comme un texte écrit. 
Les points de départ des activités d’expression 
sont multiples (images, BD, textes, lieux, émo-
tions, etc.). L’approche est ludique (jeux d’écriture 
créative et d’oralité). Pour valider ce cours, les 24 
étudiantes et étudiants ont présenté trois travaux 
personnels écrits et oraux. Au Centre multimé-
dia, le 15 décembre, a eu lieu le vernissage de 
l’exposition de leurs carnets de voyage sonores 
ou graphiques sur le thème « La vie est belle » et 
de leurs photos/textes, pour lesquels ils ont créé 
le néologisme photextes. Voici quelques-uns des carnets de voyage présentés lors 

du vernissage 
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 p Constitution, mise place et intégration du Plan LIBRE EFLE : de la pertinence à la transparence

Depuis quelques semestres, la direction de 
l’EFLE se préoccupait du fait que les étudiants et 
étudiantes en échange et en mobilité, devaient 
être conseillés et orientés voire même enregis-
trés et validés de manière différenciée s’ils ou 
elles appartenaient à la Faculté des lettres ou à 
l’une des quatre autres Facultés de l’UNIL. Avant 
l’introduction du PLAN LIBRE EFLE, seuls les étu-
diants et étudiantes de lettres bénéficiaient d’un 
programme de cours de français pour non fran-
cophones étendu et ouvert à tous les niveaux, 
jusqu’aux plus avancés. Les personnes inscrites 
dans les autres facultés étaient invitées à par-
ticiper aux Cours Satellites dont l’offre, bien 
que très étoffée, ne comportait pas les niveaux 
correspondant aux utilisateurs et utilisatrices 
expérimentées. Complication additionnelle, à 
l’interne cette fois-ci, l’établissement des attes-
tations et des statistiques. Les doubles entrées 
créées par les deux catégorisations d’étudiants 
de mobilité en compliquaient les suivis. La ten-
dance avérée que de plus en plus de candidates 
et candidats à la mobilité cherchent à articuler 
l’acquisition de compétences langagières en 
français au regard de l’approfondissement de 
leurs propres disciplines et expriment le souhait 
de valider un nombre conséquent de crédits à 
l’EFLE, un programme sur mesure a été élaboré. 

Plusieurs séances de travail notamment avec 
le Service des affaires sociales et de la mobilité 
étudiante (SASME), les Services informatiques 
et la Faculté des lettres ont permis de consti-
tuer le nouveau plan d’études des cours de fran-
çais offerts et communs à toutes les Facultés. Le 
PLAN LIBRE EFLE est entré en vigueur en sep-
tembre 2015. Ce plan d’études comporte 60 
offres de cours de français à tous les niveaux. 
Du niveau complet débutant A0 à C1 avec pour 
choix des cours de Bachelor FLE et de Master 
FLE pour les participants et participantes les plus 
avancées. Les étudiants se rendent en cours et 
déterminent eux-mêmes si leurs choix faits sur 
la base du descriptif seront définitifs ou non, 
adaptés à leur niveau ou non. L’organisation 
d’un test de classement à leur intention est de 
fait devenue obsolète. Gain de temps et adé-
quation sont au rendez-vous de ce projet. Le 
succès est immédiatement constatable. 

Au semestre d’automne, 268 inscriptions en 
Plan Libre EFLE ont été enregistrées et lors de 
ce premier semestre d’automne, parmi les 268, 
108 étudiants en échange ont validé les cours 
suivis dans ce nouveau Plan Libre EFLE. 

Les plus de 2015 (suite)
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Depuis 2006, à l’EFLE, la mission de former, d’ac-
compagner et de suivre des doctorantes et des 
doctorants dont le travail de recherche porte sur 
le domaine du français langue étrangère a été 
valorisée. Depuis, une première thèse a été sou-
tenue en 2012 par Chiara Bemporad et, en cette 
année 2015, c’est Anne-Christel Zeiter-Grau qui 
a obtenu son grade de Docteur ès lettres pour 
sa thèse dirigée par Prof. Thérèse Jeanneret. Il 
en sera plus amplement question plus bas. Deux 
autres thèses sont en cours d’achèvement : 
Paula Ristea et Delphine Etienne-Tomasini sont 
en passe de mener à bon terme sous peu leur 
parcours de doctorantes à l’EFLE. Joséphine 
Stebler est au milieu du gué, Malika Ben Harrat 
vient de se jeter à l’eau, Tiziana Li Rosi est au 
bord et en train de rédiger son projet. Sous la 
Direction de Raphaël Baroni, Anaïs Goudmand 
concrétise ses recherches.

L’ADN d’une doctorante ? La passion entretenue 
pour le sujet de sa thèse et l’obstination quasi 
chevaleresque pour les voyages rédactionnels et 
épistémologiques au long cours. L’entente inter-
personnelle et intellectuelle avec sa directrice de 
thèse et/ou son directeur est une condition sine 
qua non de l’accomplissement d'un travail réussi 
d’une telle envergure. 

 3 COUP DE PROJECTEUR SUR LE TROISIÈME CYCLE À L’EFLE
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 p Delphine Etienne-Tomasini : portrait 
d’une doctorante à l’EFLE

Une licence ès lettres et quelque temps plus tard…

Une thèse dont le sujet porte sur le rôle que 
joue pour des personnes en formation dans une 
Haute école pédagogique le développement de 
leurs capacités dans la langue 2 (le français pour 
les germanophones et l’allemand pour les fran-
cophones) dans la construction de leur identité 
professionnelle enseignante.

En rencontrant Delphine Etienne-Tomasini, 
enseignante suppléante à l’EFLE, professeure 
à la HEP de Fribourg, doctorante et maman de 
deux jeunes enfants, on est frappé par la poly-
valence et l’enthousiasme de cette chercheuse. 

Le pas décisif du choix d’une directrice de thèse, en 
la personne de Prof. Thérèse Jeanneret, fut rapi-
dement résolu pour Delphine Etienne-Tomasini 
qui considère les rencontres avec sa professeure 
comme appartenant aux moments forts et déter-
minants de son parcours académique.

Delphine Etienne-Tomasini a fait sienne l’idée de 
réaliser sa thèse, en dehors de toutes contraintes 
temporelles, par passion et par motivation 
intrinsèque. Le dépôt de l’avant-projet avec l’ab-
sorbante germination qu’il sous-tend est une 
étape réflexive qui a sollicité la future candidate 
pendant plusieurs mois. En parallèle à ce travail 

roboratif, celui plus matériel et administratif 
relatif à la préparation des documents notariés, 
certifiés conformes et munis de tous les sceaux 
idoines fut aussi un investissement chrono-
phage. Le dépôt de l’avant-projet est en soi une 
attente de quelques mois qui se verra avalisée 
par une confirmation très espérée. Suivre alors 
le programme de mentoring « Startingdoc » 
s’adressant aux femmes est une nécessité afin 
non seulement de constituer et d’élargir rapi-
dement son réseau académique et scientifique, 
mais aussi pour y être encouragée par le biais de 
rencontres avec des doctorantes plus avancées. 

Le processus d’investigation défini, les hypo-
thèses posées, un recueil de données longitu-
dinal, de quatre séries d’entretiens, sur 3 ans 
permettront une définition et la constitution 
du corpus de plusieurs dizaines d’entretiens, 
abondante récolte de matériau en français et 
en allemand « pour avoir accès à la zone de 
l’intime, aux émotions ». Le parcours d’appro-
priation langagière et le développement identi-
taire professionnel de quatorze futures et futurs 
enseignants primaires (volée 2009-2012 de la 
Haute École pédagogique de Fribourg) ; voilà le 
cœur du travail, fortement ancré dans des pré-
occupations didactiques puisqu’il permettra de 
mieux comprendre les articulations entre iden-
tité professionnelle et apprentissage des lan-
gues. Le cadre théorique requérant d’amples et 
vastes lectures quotidiennes, savoir, pouvoir et 

réussir à se mobiliser en parallèle de ses jour-
nées implique d’accepter d’hypothéquer moult 
soirées pour cette jeune maman. 

La rigoureuse et exhaustive retranscription 
des interviews menées représente en soi un 
énorme travail. Puis vient la rédaction, chapitre 
après chapitre avec en parallèle trois articles qui 
mettent en lumière des questions novatrices. 
Delphine est invitée à présenter sa recherche 
lors de colloques et de journées d’étude notam-
ment à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 
3 et à l’Université de Genève. Autant de pré-
parations au colloque de thèse pratiqué dans 
certaines universités suisses romandes, qui pré-
cédera de quelques mois la soutenance, dont 
l’horizon ne semble plus si lointain. 

Si hier, le doctorat était rare et semblait garan-
tir une carrière académique, aujourd’hui beau-
coup, telle Delphine, le conçoivent plutôt 
comme une aventure intellectuelle dont les 
débouchés restent ouverts. 

Coup de projecteur sur le troisième cycle à l’EFLE (suite)
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Les thèses de doctorat en cours sous la 
direction des professeures et professeurs 
de l’EFLE sont donc au nombre de cinq, 
quelques instants suffisent pour en saisir 
les enjeux 

Paula Ristea synthétise comme suit en 
quelques paragraphes son travail de recherche 
dont le titre est «Appropriation de l’écrit en 
français langue étrangère et construction 
identitaire»

Sous la direction de Thérèse Jeanneret

Cette recherche vise à analyser, dans une 
perspective sociodidactique et plurilingue, les 
rapports à l’écriture d’étudiant·e·s bi- et pluri-
lingues, apprenant le français en milieu acadé-
mique homoglotte. Il s'agit, dans un premier 
temps, de réélaborer la notion de rapport à 
l’écriture, de manière à ce qu’elle soit fonction-
nelle dans le champ du plurilinguisme et plus 
particulièrement, des littératies plurilingues. 
Le rapport à l’écriture est ainsi conçu comme 
l’ensemble des liens d’ordre conceptuel, axio-
logique et psycho-affectif qu’un sujet construit 
à l’égard de l’écriture, à travers ses différentes 
pratiques langagières.

Les discours que les étudiant·e·s tiennent sur 
l’écriture et sur les usages qu’ils/elles en font 

dans différents contextes constituent le moyen 
que j’utilise dans mon étude pour accéder à 
leurs rapports à l’écriture. Une attention parti-
culière étant accordée à l’évolution et à la dyna-
mique de ces rapports à l’écriture, je m’intéresse 
à la trajectoire d’appropriation de l’écriture par 
la personne en question, ainsi qu’à sa biogra-
phie de scripteur·trice. Les sujets de l’étude sont 
dix étudiant·e·s de l’EFLE (UNIL) dont les discours 
sur l’écriture, recueillis en situation d’entretien 
compréhensif, constituent la partie principale 
de mon corpus de données empiriques et font 
l’objet d’une analyse qualitative. D’une manière 
subsidiaire, j’utilise une approche quantita-
tive, basée sur les résultats d’un questionnaire 
au sujet de l’écriture, auquel ont participé 80 
étudiant·e·s de l’EFLE.

La visée didactique de cette étude consiste 
principalement en une mise en évidence des 
articulations entre les rapports à l’écriture 
d’étudiant·e·s plurilingues et l’appropriation 
des littératies, de l’écriture en particulier, par 
ces sujets. D’un côté, le rapport à l’écriture 
est conçu comme un des facteurs qui peuvent 
influencer l’appropriation de l’écriture dans dif-
férents contextes et dans différentes langues. 
De l’autre côté, l’appropriation des littératies 
est un processus continu, qui détermine chez 
les scripteurs·trices des reconfigurations de 
leurs rapports à l’écriture. C’est pourquoi, les 
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résultats de la recherche pourraient renseigner 
sur l’importance de la prise en compte des rap-
ports à l’écriture d’apprenant·e·s dans l’activité 
d’enseignement de l’écriture, notamment en 
contexte universitaire. Une attention particu-
lière est également accordée au potentiel trans-
formateur du rapport à l’écriture et à la réflexi-
vité que la participation au recueil de données 
induit chez les sujets de l’étude.

Sous la direction conjointe de Raphaël Baroni et 
de Jean-Marie Schaeffer (École des hautes études 
en sciences sociales – Paris) 

Anaïs Goudmand nous éclaire sa 
problématique en ces termes dont le titre est : 
Pour une poétique du récit sériel : sérialité et 
fictionalité

En quelques décennies, les séries télévisées se 
sont imposées comme une forme culturelle 
majeure. Ce développement impressionnant 
met en évidence le goût pour les récits à épi-
sodes, qui peuvent se prolonger indéfiniment. 
Le récit sériel se caractérise par le morcellement : 
contrairement à la lecture d’un roman ou au 
visionnage d’un film qui constituent des récits 
complets, le public est soumis à des stratégies 
visant à le « fidéliser » en programmant la sor-
tie de chaque nouvel épisode à des intervalles 
réguliers, et l’actualisation du récit se fait sur du 
long terme (jusqu’à plusieurs dizaines d’années). 
Bien entendu, ce type de narration n’est pas 
nouveau ni spécifique à la télévision. Les sup-
ports du récit sériel sont extrêmement variés : il 
s’agit d’une catégorie narrative plastique et pro-
téiforme qui s’adapte aux différents dispositifs 
en fonction par exemple des évolutions tech-
nologiques (roman-feuilleton, feuilleton radio-
phonique, bande dessinée, cinéma, série télé-
visée…). Mon travail vise à étudier les modalités 

de réception des récits sériels en me situant aux 
deux extrémités temporelles du régime média-
tique : je m’intéresserai notamment aux romans-
feuilletons de la première moitié du XIXe siècle 
(en particulier Les Mystères de Paris d’Eugène 
Sue) et à des séries télévisées récentes (The 
Good Wife, Downton Abbey…), ce qui me per-
mettra de comparer les phénomènes à l’œuvre 
dans les différents médias, d’affiner l’analyse en 
la contextualisant historiquement, et de mesu-
rer (ou de relativiser) la part des avancées tech-
nologiques dans l’évolution des pratiques.

Coup de projecteur sur le troisième cycle à l’EFLE (suite)
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Malika Ben Harrat vient de débuter sa thèse 
intitulée « Trajectoires d’appropriation 
langagière et parcours de vie »

Sous la direction de Thérèse Jeanneret

Dans sa thèse de doctorat, Joséphine Stebler 
travaille à la formulation d’une anthropologie 
de la lecture, elle nous précise en ces lignes les 
grands axes de sa recherche

Sous la direction de Thérèse Jeanneret

En s’appuyant sur une expérience de terrain 
d’une année dans une classe d’école enfantine, 
cette thèse interroge le rôle que la lecture joue 
dans nos vies d’êtres humains. Après avoir mon-
tré (au moyen d’enregistrements vidéo donnant 
à voir des enfants qui entrent dans la lecture) en 
quoi apprendre à lire implique d’abord de perdre 
l’usage de la parole, il s’agira d’interroger la lec-
ture comme possibilité de recouvrer, ensuite, une 
voix dans le langage commun. En approchant les 
divers usages que nous (enfants et adultes) fai-
sons du mot « lire » comme autant de pratiques 
collectives permettant la circulation de nos mots, 
cette thèse – par ailleurs soucieuse de com-
prendre le genre de séduction qu’opèrent sur 
nous les approches cognitivistes et individualistes 
de la lecture – aimerait voir la lecture en tant que 
manière humaine de se rapporter aux (voix des) 
autres. C’est donc bien vers une appréhension 
anthropologique de notre concept de lecture que 
se dirige ce travail, vers la reconnaissance de la 
lecture comme éthique ordinaire. Et si « lire » était 
une façon d’apprendre à vivre (ou non) en com-
pagnie d’autrui ?
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Le 28 septembre, Anne-Christel Zeiter-Grau 
a soutenu sa thèse intitulée 

« Couples linguistiquement mixtes et 
appropriation des langues »

Selon un lieu commun assez courant, on n’ap-
prend jamais aussi bien une langue étrangère 
que lorsque l’on est en couple avec un ou une 
native de cette langue. Or, le couple linguistique-
ment mixte – c’est-à-dire dont les partenaires ont 
été scolarisé·e·s dans des langues différentes – 
est une constellation conjugale de plus en plus 
fréquente en Suisse comme ailleurs. Le point de 
départ de cette thèse croise ces deux idées pour 
investiguer les liens entre le contexte a priori posi-
tif que représente le couple et l’appropriation lan-
gagière du/de la partenaire alloglotte. 

L’analyse de textes autobiographiques et d’en-
tretiens semi-directifs menés avec les parte-
naires de huit couples linguistiquement mixtes 
vivant en français en Suisse romande met en évi-
dence le fait que la personne entre en contact 
avec une nouvelle langue parce que sa trajec-
toire de vie l’a conduite à faire un projet (ici de 
couple), à effectuer une migration et donc à 
vivre au contact d’une langue dont l’apprentis-
sage devient un effet contextuel et collatéral. 
Ainsi, pourvu par sa situation conjugale d’une 
famille, d’un réseau social et d’une médiation 

Le 22 juin, Cyrille François a soutenu sa 
thèse intitulée 

« Les voix des contes. Stratégies narratives et 
projets discursifs des contes de Perrault, Grimm 
et Andersen ».

Les contes de Charles Perrault, des frères Jacob et 
Wilhelm Grimm, et de Hans Christian Andersen 
sont parmi les plus connus du genre, mais leur 
rapprochement masque parfois le fait qu’ils 
n’ont pas été écrits à la même époque ni dans 
la même culture, et qu’ils comportent de nom-
breuses différences, notamment du point de 
vue thématique. Ils contiennent cependant aussi 
des textes extrêmement proches : « La belle au 
bois dormant » raconte comme « Dornröschen » 
(« Rose d’épine ») l’histoire d’une princesse 
condamnée à dormir cent ans, puis réveillée 
par un prince ; « Die sechs Schwäne » (« Les six 
cygnes ») et « De vilde Svaner » (« Les cygnes 
sauvages ») relatent tous les deux l’histoire d’une 
princesse à la recherche de ses frères transfor-
més en cygnes par leur belle-mère. Ces cas-là 
aident à appréhender les différences essen-
tielles entre les textes, mais aussi à mieux com-
prendre pourquoi, en dépit des différences, ils 
sont reconnus comme des parangons du genre. 
Avec une double approche linguistique et com-
paratiste, cette thèse s’attache à montrer que 
les auteurs construisent des manières de racon-

ter particulières. Cela concerne par exemple la 
place du narrateur dans le récit, la logique selon 
laquelle s’enchaînent les événements, ou encore 
l’utilisation du discours représenté. Loin de 
constituer de simples préférences stylistiques, 
ces stratégies narratives doivent être mises en 
relation avec un « projet discursif » : en décidant 
de publier un recueil de contes, comment les 
auteurs envisagent-ils le genre, et comment se 
situent-ils dans le contexte littéraire et culturel 
de l’époque ? Bien que Perrault, les Grimm et 
Andersen développent chacun un projet diffé-
rent, ils exploitent tous trois un mode d’énon-
ciation particulier, à la façon d’un discours 
rapporté : le conte apparaît comme un enche-
vêtrement de voix où un conteur relate une his-
toire déjà racontée auparavant, comme s’il rap-
portait la voix d’un autre conteur, s’inscrivant 
ainsi dans une tradition où l’on parle toujours à 
la suite de quelqu’un. L’analyse des différences 
entre Perrault, les Grimm et Andersen permet 
ainsi de construire une poétique du genre : 
écrire un conte, c’est convoquer une tradition 
populaire et, d’un point de vue énonciatif, c’est 
inscrire sa voix dans le concert des voix généré 
par le conte.

Coup de projecteur sur le troisième cycle à l’EFLE (suite)

 3 LES THÈSES SOUTENUES EN 2015



17Ecole de français langue étrangère | L’année 2015 à l’EFLE

culturelle et linguistique utile pour accéder 
notamment au marché de l’emploi et pour com-
prendre les enjeux sociaux dans lesquels elle 
se voit plongée, le/la partenaire alloglotte du 
couple linguistiquement mixte – qui est néan-
moins d’abord un acteur social à part entière et 
s’aménage ses propres modalités de socialisa-
tion – parvient rapidement à identifier des solu-
tions utiles pour dépasser certaines barrières 
sociales, économiques, administratives, linguis-
tiques et/ou culturelles propres à la migration. Il 
ou elle accède ainsi plus facilement à une grande 
variété de contextes sociaux et donc linguis-
tiques lui permettant de déployer son répertoire 
langagier. Dans une perspective fondamenta-
lement socioconstructiviste du développement 
humain, l’appropriation langagière est donc ici 
considérée comme la construction par la per-
sonne d’une capacité à agir dans l’espace social 
et dans la langue, dans un cadre inspiré de la 
sociologie bourdieusienne et foucaltienne, de 
la sociolinguistique critique, de la linguistique 
appliquée, de la psychologie sociale et de la 
psycho-sociolinguistique permettant d’explorer 
certaines des limites sociales et psycho-affec-
tives qui influencent les modalités d’appropria-
tion langagière de la personne alloglotte.

En résumé, cette thèse défétichise le couple, 
considéré comme la rencontre de deux subjec-
tivités autour d’un projet de « vivre ensemble », 

plus que comme un lien romantique et amou-
reux. Elle défétichise la langue, comprise comme 
un répertoire langagier forcément plurilingue 
et hétéroglossique, que la personne enrichit 
de nouvelles possibilités expressives en fonc-
tion de ses pratiques sociales. Elle défétichise 
l’appropriation langagière, qui apparaît comme 
un effet collatéral et contextuel de la vie en 
couple et en société, et non plus comme un 
but en soi. Elle défétichise enfin le récit de vie, 
en le poussant vers la réflexion d’un soi ancré 
dans le social, qui non content d’être le simple 
narrateur de sa propre vie en devient l’acteur, 
le narrateur et le critique. Si les partenaires 
des huit couples interrogés ont une voix forte 
dans l’entier de ce texte, c’est en effet qu’ils et 
elles existent comme personnes, indépendam-
ment du couple, de la langue, de l’appropria-
tion langagière et de la démarche autobiogra-
phique réflexive qui les font se rejoindre dans le 
contexte particulier de cette recherche mais qui 
ne constituent que certains de leurs positionne-
ments identitaires et sociaux. 
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 JANVIER 

16 
La messagerie et les 
calendriers de l’unité EFLE 
migrent à Exchange.

19 
Début de la session 
d’examens d’hiver : 12 
étudiant·e·s se présentent 
dans les différents 
programmes.

24
Séance d’introduction 
pour la formation conti-
nue à distance FORCAD, 
accueil de 40 nouvelles 
participantes et partici-
pants. Présentation de 
la formation par l’équipe 
FORCAD.

28
Séance d’information 
TANDEM pour toutes les 
langues et combinaisons 
de langues.

FÉVRIER

5
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’hiver.

5
Examen de français en vue 
de l’immatriculation pour 
les futurs et futures étu-
diantes de mises à niveau 
préalable en Master.

6
Consultation des travaux 
pour les réussites et les 
échecs.

13
Présentation de l’EFLE et 
des cours satellites par 
Thérèse Jeanneret lors de 
la journée d’accueil des 
nouveaux étudiants de 
mobilité.

13
Un stand EFLE est monté 
près de l’auditoire 1031 
pour recevoir les 260 
étudiant·e·s de mobilité.

16
Début du semestre  
de printemps.

17
Première séance d’infor-
mation pour les cours 
Satellites.

19
Séance d’information 
pour les cours Satellites 
« Welcome meeting for 
the new PhD students and 
postdocs ».

24
Seconde séance d’infor-
mation pour les cours 
Satellites.

MARS

4
Journée d’information 
TANDEM pour toutes les 
langues et combinaisons de 
langues.

5
Conférence de Noëlle 
Mathis, docteure ès 

sciences du langage et 
sociolinguiste « Identités 
plurilingues d’apprenants 
FLE en question : le cas 
d’un atelier d’écriture à 
l’Université ». Cette confé-
rence a été suivie d’un 
atelier d’écriture avec les 
étudiantes de l’EFLE du 
Diplôme de 2e année.

10
Rencontre et conférence 
de Frédéric Nevchehirlian, 
poète, slameur et auteur-
compositeur marseillais 
« De slam en chansons, de 
Prévert à Nevchehirlian » 
dans le cadre du cours de 
Master FLE : « Du livre au 
live » de Camille Vorger. 

17
Dans le cadre du pro-
gramme de la « Semaine 
de la langue française et de 
la francophonie en Suisse 
du 13 au 22 mars 2015 » : 
conférence sur le slam par 
Narcisse, slameur lausan-
nois, suivie d’un atelier/

workshop avec les étu-
diants de l’EFLE. Une scène 
slam ouverte, au foyer 
du Théâtre La Grange de 
Dorigny, a accueilli douze 
textes slamés d’étudiantes 
et étudiants et de leurs 
professeures. 

20
Réunion de la direction et 
des enseignants concernés 
autour de la question des 
étudiants francophones ins-
crits dans les cours d’option 
Bachelor en FLE. 

26
Rencontre avec Marco 
Motta, doctorant en 
anthropologie culturelle et 
sociale (LACS) de l’UNIL. 
De l’anthropologie de 
l’éducation à l’anthropolo-
gie comme éducation, tel 
est l’angle d’approche pri-
vilégié du cours/séminaire 
« Introduction à l’anthropo-
logie » de Joséphine Stebler 
dans le cadre duquel Marco 
Motta est intervenu pour 

 3 CHRONOLOGIE 2015 : ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
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présenter ses recherches 
sur les rituels de possession 
à Zanzibar et sur son expé-
rience de terrain. 

AVRIL

22
Conférence de Franziska 
Heyna, linguiste et col-
laboratrice scientifique à 
l’Université de Fribourg, 
intitulée « Faits empiriques 
et théories morpholo-
giques dérivationnelles. De 
quelques lacunes et impré-
cisions descriptives ».

27
Colloque de thèse d’Anne-
Christel Zeiter-Grau. Les 
membres du Jury de thèse 
composé de Madame la 
Professeure Brigitta Busch 
de l’Université de Vienne, 
de Monsieur le Professeur 
Alexandre Duchêne de 
l’Université de Fribourg, 
de Monsieur le Professeur 
Laurent Fillettaz de l’Uni-
versité de Genève et de 

Madame Gabrielle Varro, 
CNRS, de l’Université de 
Versailles se réunissent 
pour la discussion scien-
tifique approfondie du 
manuscrit.

27
Madame Anne-Christine 
Willa, enseignante d’his-
toire et de journalisme 
à l’École de Commerce 
de Sion et responsable 
du groupe Valais Central 
d’Amnesty International est 
intervenue dans le cours de 
« Culture de la paix » d’Isa-
belle Genoud. Au cœur de 
sa conférence : l’accueil des 
migrant·e·s et plus large-
ment « S’engager pour les 
droits humains et le droit 
d’asile ».

MAI

1er

Hélène Pfersich orga-
nise pour toutes et tous 
ses étudiants une sortie 
au Théâtre de Carouge 

pour découvrir « La Visite 
de la vieille dame » de F. 
Dürrenmatt présentée 
par la troupe du Teatro 
Malandro et mise en scène 
par Omar Porras.

4
L’École de français langue 
étrangère a eu le plaisir de 
recevoir l’écrivain lausan-
nois Roland Buti dans le 
cadre du cours « Atelier 
d’écriture créative » animé 
par Anne-Lise Delacrétaz.

7
Conférence de Serge 
Lachat dans le cadre du 
Cinéclub de l’EFLE dont l’in-
titulé fut « Ascenseur pour 
l’échafaud : Louis Malle, 
Miles Davis et la Nouvelle 
Vague ».

8
Conférence-discussion 
autour de l’écriture du 
poète Philippe Jaccottet par 
Madame José-Flore Tappy 
dans le cadre du séminaire 
« Littérature et histoire de 

la littérature » dirigé par 
Arnaud Buchs et consacré 
pleinement à l’œuvre poé-
tique de Philippe Jaccottet. 

20
Au Théâtre de La Grange 
de Dorigny, dans le 
cadre du cycle de confé-
rences « Connaissez-vous 
l’opéra ? » Etienne Barilier, 
écrivain vaudois, philo-
sophe et traducteur a 
subjugué le public venu 
nombreux pour cet évé-
nement autour de l’opéra 
de Wolfgang A. Mozart 
« La Flûte enchantée ». 
L’intitulé de la conférence 
d’Etienne Barilier fut : « La 
Flûte enchantée, opéra de 
l’enfance ».

27
« L’anniversaire de la 
vieille dame », une pièce 
de théâtre écrite, jouée 
et mise en scène par 24 
étudiantes et étudiants du 
cours d’Hélène Pfersich de 

« L’improvisation théâtrale 
à l’écriture ».

 p www.unil.ch/fle
 p www.unil.ch/fle/home/
menuinst/vie-de-lefle.html

29
Fin des cours du semestre 
de printemps.

 JUIN

8
Début de la session 
d’examens d’été : 173 
candidat·e·s se présentent 
aux examens écrits dans les 
différents cursus et pro-
grammes de l’EFLE et 144 
candidat·e·s se présentent 
aux examens oraux.

22
Soutenance de thèse de 
Cyrille François « Les voix 
des contes. Stratégies nar-
ratives et projets discursifs 
des contes de Perrault, 
Grimm et Andersen ». 
Codirection de thèse : 
Monsieur le Professeur 

http://www.unil.ch/fle/home/menuinst/vie-de-lefle.html
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Marc Escola, Université de 
Lausanne et Monsieur le 
Professeur Jérôme David, 
Université de Genève. 
Les membres du Jury : 
Monsieur le Professeur 
Bernard Banoun, Université 
Paris-Sorbonne, France ; 
Monsieur le Professeur 
Sylvain Briens, Université 
Paris-Sorbonne ; Madame 
Anne Defrance, maître de 
conférence, Université de 
Bordeaux Montaigne.

25
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’été.

26
Consultation des travaux 
d’examens pour les réus-
sites et les échecs.

 JUILLET

1er

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

AOÛT 

12
Séance d’information 
Tandem pour toutes les 
langues et combinaisons  
de langues.

27
Examen de français en 
vue de l’immatriculation 
pour 62 futurs étudiants 
non francophones afin 
d’attester leur niveau B1  
en français. 

31 
Assemblée générale de 
l’EFLE.

31 
Début de la session d’exa-
mens d’automne, 23 
étudiant·e·s se présentent 
dans les différents cursus.

31 
Examen préalable,  
9 candidat·e·s se présentent 
à cet examen afin de pou-
voir être admis à l’EFLE.

SEPTEMBRE

10
Examen en vue de l’imma-
triculation pour les retar-
dataires. 

10
Publication des résultats 
des examens de la session 
d’automne.

10
Journée d’accueil de 
l’ensemble des nouveaux 
étudiants de mobilité, le 
stand d’information de 
l’EFLE attend plus de 270 
étudiantes et étudiants non 
francophones à qui le Plan 
Libre EFLE sera présenté.

11
Journée d’accueil des nou-
veaux étudiants UNIL, plus 
de 3500 étaient attendus. 

14
Début du test de classe-
ment pour toutes et tous 
les nouveaux étudiants 
réguliers de l’EFLE. 175 

étudiants et étudiantes se 
présentent aux épreuves 
écrites et orales.

16
Résultats des tests de clas-
sement.

16
Trois séances d’accueil et 
d’information sont orga-
nisées pour toutes et tous 
les nouveaux étudiants de 
l’EFLE de l’Année élémen-
taire, de l’Année prépa-
ratoire et du Diplôme de 
français langue étrangère.

16
Début des cours pour plus 
de 1400 étudiant·e·s de 
l’EFLE.

18
Grand apéritif de bienve-
nue organisé par Laurence 
Andison, Alain Cernuschi 
et Isabelle Genoud. 
Découvertes à la clé de 
saveurs et de produits du 
terroir vaudois, les roman-
dises sont fort appréciées. 

22
Séance d’information sur 
la Certification d’un niveau 
C1 de compétence lin-
guistique dans le domaine 
académique pour les disci-
plines allemand, anglais, 
espagnol, français langue 
étrangère, italien à la fin du 
Bachelor (CLAD).

23
Test de classement pour les 
retardataires.

23
Le programme Tandem 
organise une soirée de mise 
en contact entre les fran-
cophones, les germano-
phones et les anglophones.

28 
Soutenance de thèse 
d’Anne-Christel Zeiter-Grau 
« Couples linguistique-
ment mixtes et appropria-
tion des langues » dirigée 
par Madame Thérèse 
Jeanneret, Professeure 
et Directrice de l’École 

Chronologie 2015 : événements marquants (suite)
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de français langue étran-
gère. Membres du Jury : 
Mme Brigitta Busch, 
Professeure, Université de 
Vienne ; Mme Gabrielle 
Varro, CNRS, Université de 
Versailles ; M. Alexandre 
Duchêne, Professeur 
Université de Fribourg ; M. 
Laurent Fillietaz, Professeur 
Université de Genève.

30
Le programme Tandem 
organise une seconde soi-
rée favorisant les contacts 
de locuteurs et locutrices 
de toutes les langues et 
combinaisons de langues.

OCTOBRE

9
Alain Ausoni emmène ses 
étudiantes et étudiants de 
diplôme au Théâtre Kléber-
Méleau pour assister à la 
représentation de la pièce 
de F. Dürrenmatt « La Visite 
de la vieille dame » mise en 
scène par Omar Porras.

26 
1re de deux conférences 
données par M. Eric 
Vautrin, chercheur asso-
cié en études théâtrales 
au CNRS et dramaturge 
du Théâtre de Vidy depuis 
septembre 2015, intitulée 
« Histoire de la mise en 
scène en France de la fin du 
XIXe siècle à 1950 ».

26
Dans le cadre du Cinéclub 
et de la projection du film 
« Force majeure » (réa-
lisé en 1989 par Pierre 
Jolivet) et du cours d’Isa-
belle Genoud « Discours, 
droits fondamentaux, 
société. Culture de la paix », 
M. Alain Bovard, juriste de 
la section suisse d’Amnesty 
International, a donné une 
conférence « La peine de 
mort est-elle la réponse 
à la criminalité liée aux 
stupéfiants ? » et a animé la 
discussion qui a suivi. 

28
Fête de l’EFLE sur le thème : 
«Toutes les cultures du 
monde ». Professeur·e·s et 
étudiant·e·s. sont réunis 
pour partager généreuse-
ment la soirée et les spé-
cialités culinaires de tous 
les continents. Plus de 250 
personnes y ont participé. 

29
Conférence de Laurence 
Lacour, psychologue à 
l’Institution de Lavigny : 
« Désaccords dans un 
Duo : un mouvement 
de la vie psychique de 
L’Enfant et les Sortilèges » 
de Maurice Ravel pour le 
cycle de « Connaissez-vous 
l’opéra ? ».

NOVEMBRE

2 
Semaine d’études libres 
du 2 au 6 novembre pour 
les professeur·e·s et les 
étudiant·e·s de l’EFLE.

3 
En marge du cours 
de Thomas Breymann 
« Exercices de français 
juridique », diffusion du 
film documentaire « La 
liste de Carla » de Marcel 
Schüpbach, consacré à 
la juriste suisse Carla del 
Ponte, récipiendaire du Prix 
de la dignité humaine  
en 2015.

9
2e conférence donnée par 
M. Eric Vautrin, chercheur 
associé en études théâ-
trales au CNRS et drama-
turge du Théâtre de Vidy 
depuis septembre 2015, 
intitulée « Histoire de la 
mise en scène en France de 
1950 à nos jours».

18 
Cérémonie de fin d'études 
de Bachelor de la Faculté 
des lettres.

19
Cérémonie de fin d'études 
de Master de la Faculté des 
lettres.

20 
Conférence d’Arnaud Buchs 
« Diderot et le problème du 
langage dans La Lettre sur 
les aveugles » dans le cadre 
du cours d’Histoire littéraire 
du Prof. Marc Escola.

30 
L’atelier d’écriture créa-
tive animé par Anne-Lise 
Delacrétaz reçoit l’écrivain 
Arthur Brügger, lauréat 
du Prix du Jeune Écrivain 
2012 et auteur de « L’Œil 
de l’espadon », son premier 
roman paru en 2015. 
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DÉCEMBRE

2-3
Journées Découverte pour 
l’ensemble des gymnasiens 
et gymnasiennes de toute 
la Suisse et pour toute 
personne intéressée à 
initier un Bachelor. L’UNIL 
présente ses formations de 
Bachelors à plus de 1300 
participant·e·s. L’École de 
français langue étrangère 
prend, elle aussi, une part 
active lors de la première 
des deux journées, celle 
notamment destinée aux 
futur·e·s étudiant·e·s non 
francophones en leur pro-
posant d’assister, ce jour-là, 
à plusieurs cours des cursus 
Bachelor FLE. Les cours 
Satellites sont aussi présen-
tés sur le stand. 

3
Pour « Connaissez-vous 
l’opéra ? » en collaboration 
avec FORUM Opéra, Alain 
Perroux, conseiller artistique 
et dramaturge du Festival 
d’Aix-en-Provence a donné 
sa conférence autour de 
« My fair Lady » de Frederick 
Loewe (1904-1988).

15
Alain Ausoni emmène ses 
étudiantes et étudiants du 
cursus Diplôme découvrir 
l’exposition « Y en a point 
comme nous » au Musée 
romain de Vidy.

15
Vernissage de l’exposi-
tion au CMM, Centre 
MultiMédia, des carnets de 
voyage des étudiant·e·s du 
cours « Écrire pour dire » de 
Camille Vorger.

16
Huit saynètes de théâtre 
par le groupe d’étudiant·e·s 
participant au cours d’Hélène 
Pfersich De l’improvisa-
tion théâtrale à l’écriture. 
La thématique des enjeux 
de pouvoir mis en œuvre 
lors des achats de mobilier 
sera retenue en cette fin 
d’année.

18
Apéritif de Noël de l’EFLE.

18
Fin des cours du semestre 
d’automne.

Chronologie 2015 : événements marquants (suite)
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Étapes 
Passerelles 
Passages

L’examen en vue de l’immatriculation et l’exa-
men préalable : deux passages obligés pour cer-
taines et certains futurs étudiants et organisés 
par l’EFLE. 

L’examen en vue de l’immatriculation :  
bref le VI… en bref

L’École de français langue étrangère est l’organi-
satrice, et ce depuis la nuit des temps, diront cer-
tains et certaines de nos professeures, de l’exa-
men de français en vue de l’immatriculation. 

Prat iquement, l ’Université de Lausanne 
demande à ce que toutes et tous les étudiants 
non francophones, titulaires d’un diplôme 
étranger, inscrits en voie Bachelor attestent d’un 
niveau B1 en français selon le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) 
afin de pouvoir s’intégrer progressivement en 
améliorant leurs connaissances. Soit ils et elles 
peuvent certifier leur niveau B1 en français en 
se prévalant de l’un des diplômes reconnus par 
le Service des Immatriculations et Inscriptions 
de l’UNIL, soit ils et elles réussissent l’examen 
en vue de l’immatriculation organisé par l’EFLE. 
Cet examen est éliminatoire. Il est mis sur pied 
deux fois par année au mois de février et au 
mois d’août. Il comprend trois épreuves, une 
production écrite, une compréhension écrite et 
une compréhension orale. 

Ce ne sont pas moins de 69 candidats et can-
didates qui se sont soumis à la vérification de 
leur niveau de français en 2015. Cependant, 
il est à relever que les échecs à cette épreuve 
concernent un tiers des candidats qui ne rejoin-
dront donc pas la faculté dans laquelle ils et elles 
s’étaient inscrites. Les personnes dont le niveau 
n’atteint pas le seuil B1 peuvent alors décider de 
rejoindre l’EFLE pour une année académique, 
en opérant un transfert de faculté. Une petite 
vingtaine d’étudiants rejoindra alors les classes 
de l’Année préparatoire dont les effectifs sont 
par défaut déjà très chargés. Autre constat, la 
forte augmentation des inscriptions à cet exa-
men et des dossiers traités depuis trois ans, 50 
en 2012 et 89 en 2015. Et la courbe ne tend pas 
à l'inflexion.

 3 DEUX EXAMENS ORGANISÉS PAR L’EFLE SOUS LA LOUPE 
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L’examen préalable : ce peut être un OUI à l’entrée à l’UNIL

L’examen préalable est en quelque sorte une 
main tendue, une passerelle offerte à toutes 
celles et ceux dont les diplômes ne sont pas 
reconnus comme équivalents aux titres et exi-
gences minimales d'immatriculation indiqués 
dans la directive de la Direction en matière de 
conditions d'immatriculation.

La réussite de l’examen préalable requiert de 
posséder non seulement le niveau A2, mais 
également les capacités importantes de litté-
ratie préuniversitaire, capacité de rédaction, 
d’analyse, de synthèse et de lecture d’œuvres 
littéraires. Réussi, il ouvrira la voie universitaire 
à ces conquérants et conquérantes. Il se déroule 
durant la session d’examens de septembre et 
cette année, 12 candidats et candidates se sont 
inscrites, 9 d'entre eux se sont présentés, 5 
ont échoué et 4 ont surmonté les 5 épreuves 
écrites et orales. Ils ont donc débuté leurs 
études à l’EFLE avec tous les nouveaux étudiants 
réguliers, la première semaine de la rentrée ! 
D’expérience, relevons que les étudiant·e·s qui 
ont passé par l’épreuve de l’examen préalable 
ne sont pas prêt·e·s à perdre une miette de ce, 
pour quoi, ils ont tant bûché ; il n’est pas rare de 
les retrouver quelque deux ans plus tard, rece-
vant un prix de Faculté pour l’excellence de leurs 
recherches et travaux interdisciplinaires. 

Deux examens organisés par l’EFLE sous la loupe (suite) 

Saisissons cette fin de paragraphe pour témoi-
gner nos vives félicitations à nos 3 candidats et 
à notre candidate qui ont réussi l’examen préa-
lable en 2015.

 p Monsieur Tiago Alves
 p Monsieur Hassan Khalaf
 p Madame Vanora Reghelini
 p Monsieur Gabriel Shields

Pour plus d’informations, nos pages sur 

 p www.unil.ch/fle 

rubrique « futurs étudiant·e·s » vous donneront 
toutes les références utiles ainsi que les per-
sonnes de contact.
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 p Éloquents résultats des projets de recherche dépendant du Fonds  
d’innovation pédagogique de l’Université de Lausanne (FIP).

Chaque année, la Direction de l’UNIL lance son 
appel à projet sous une thématique précise : 
2014 était celle de la pratique réflexive chez les 
étudiant·e·s.

Toujours en 2014, Thérèse Jeanneret soumettait 
le projet intitulé « Initier et soutenir l’apprentis-
sage du français des étudiant·e·s des masters en 
anglais ». Notre Directrice lançait alors l’idée de 
faire se réunir deux types de publics estudian-
tins a priori non convergents. En effet, notre 
professeure relevait que nombre d’étudiant·e·s 
en mobilité verticale viennent étudier à l’UNIL 
dans des cursus de Master dont les enseigne-
ments sont donnés exclusivement en anglais 
et que, paradoxalement, ils et elles n’initient 
aucun apprentissage du français bien que 
devant vivre en milieu francophone. D’autre 
part, les étudiant·e·s de deuxième année de la 
voie Diplôme pourraient tirer profit d’une expé-
rience pédagogique d’enseignement et mettre 
en pratique les notions didactiques fraîchement 
acquises. Le projet a démarré en 2015 et dans ce 
cadre, 6 étudiantes de l’EFLE ont dispensé plus 
de 70 heures d’enseignement de français langue 
étrangère sous la forme d’un tutorat sous la res-
ponsabilité de Tiziana Li Rosi, chargée de projet.

En 2015, la thématique de l’appel à pro-
jet s’intitulait « Encourager l’autonomie des 
étudiant·e·s ». Et ce fut le projet Phonocolor.ch 
d’Yves Erard qui se concrétisa en développant 
de nouvelles fonctionnalités du site Internet afin 
qu’il réponde en tant que véritable outil péda-
gogique pour l’apprentissage d’une meilleure 
lecture à haute voix en français.

 p www.phonocolor.ch

Programme 
09h45-10h15 

10h15-11h45

11h45-12h15

12h15-13h30  

Suivi de :

13h30-16h00 

14h00-14h30 

La Journée de l’innovation pédagogique est une journée ouverte à tous les membres de 

la Communauté académique curieux de découvrir d’autres approches et qui souhaitent 

avoir l’occasion d’échanger sur leurs pratiques. Cette année une dizaine de collègues 

partageront leurs expériences et illustreront comment elles ou ils se préoccupent de 

l’apprentissage en profondeur dans leurs enseignements.

Durant toute la journée les ingénieur·e·s pédagogiques des différentes Facultés et les 

conseillères et conseillers pédagogiques du Centre de Soutien à l’Enseignement seront 

à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions pédagogiques.

Bâtiment Anthropole, salles 2042 et 2044

Accueil des participant·e·s
Bâtiment Anthropole, salles 2042 et 2044

Ateliers à choix sur inscription : 
Comment articuler le travail des étudiant·e·s en et hors de la classe ?

Comment fournir des feedbacks formatifs aux étudiant·e·s ?

Bâtiment Anthropole, devant l’auditoire 1129

Pause sandwichs / Accueil des participant·e·s
Bâtiment Anthropole, auditoire 1129

Le Fonds d’innovation pédagogique (FIP) lance son appel à projets pour 2017,

par le Vice-recteur Jacques Lanarès, responsable du FIP.

Blitz Presentation : les 10 enseignant·e·s du village de l’innovation 

pédagogique présentent leurs expériences d’enseignement sous la forme de 

courts exposés.
Bâtiment Anthropole, devant l’auditoire 1129

Village de l’innovation pédagogique illustrant diverses facettes de 

l’apprentissage en profondeur. Les enseignant·e·s présentent leur projet et 

répondent aux questions. 
Café et dessert dans le village.Bâtiment Anthropole, salle 2122

Atelier-Démo «ADIM» : un outil pédagogique pour mettre en place une 

activité d’apprentissage basée sur l’annotation d’image. 

L’apprentissage en profondeur
Mardi 1er décembre 2015 

Bâtiment Anthropole

Informations et inscriptions à la journée : www.unil.ch/jip

Dernier délai pour les inscriptions : 20 novembre 2015

3e JOURNÉE

DEF-PosterInovation2015.indd   1

22.09.15   16:36
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L’anniversaire de la vieille Dame, comme si 
vous y étiez ! 

Ce thème haut en couleur et festif suggéré par 
l’affiche créée par Sophia Kleist, étudiante en 
cours Satellites, prédisait de grandes réjouis-
sances à son public. Promesses archi tenues. 9 
saynètes ont été écrites et parfaitement jouées 
lors de la présentation théâtrale du 27 mai par 
le groupe d’étudiantes et étudiants très avan-
cés d’Hélène Pfersich. Ce fut un événement 
important du semestre de printemps 2015 à 
l’EFLE. La salle était comble.

L’anniversaire envisagé tantôt comme une 
affectueuse célébration s’est aussi révélé être 
une grinçante course à l’héritage. Tant d’émo-
tions fortes n’auraient pas dû être infligées à 
cette nonagénaire au cœur fragile ! Un spec-
tacle ouvert à toutes et à tous se terminant dans 
l’hilarité générale. 

Vilmar, rouge, chromée, CHF 29.95

Ah si les meubles pouvaient parler ! Ils nous 
aideraient à assembler les kits effroyables dont 
on fait parfois l’acquisition sous le bleu du ciel 
IKEA. Très inspirant n’est-ce pas ? Pendant que 
certains technophiles planchent sur le « com-
ment équiper de capteurs intelligents les diffé-
rentes pièces à assembler ? », Hélène Pfersich 

 p Au théâtre avec Hélène Pfersich et ses étudiantes et étudiants, scénaristes, 
humoristes et comédiens

(de gauche à droite) Marina Duca, Natalia 
Kosenkova, Tatiana Dusatova, Anastasiia 
Kalinkina, (devant) Pierre Kubon

Et à l’EFLE  
qu’est-ce qu’on 
y FLE ?

et ses 20 étudiantes et étudiantes qui ont bien 
compris l’explosivité latente de ce microcosme, 
se sont plu à écrire et à jouer la fameuse crise de 
nerf dite du clou manquant, les joies extatiques 
face à ce meuble qui tient enfin debout tout 
seul et les inévitables accrochages de couples. 
8 saynètes écrites et jouées par tous et toutes 
les participantes du cours « De l’improvisation 
théâtrale à l’écriture » qui ont ravi leur public en 
le faisant comme à l’accoutumée rire aux éclats 
et sourire en coin.

et ses 20 étudiantes et étudiantes qui ont bien 
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Vous avez 1 minute ?

Souvenons-nous de 2013 et de la journée d’étude 
sur le SLAM organisée par Camille Vorger. 
Depuis, cette forme de poésie sonore n’a plus 
quitté l’EFLE. Cette année, le parrain de la 
semaine de la langue française, Narcisse a pré-
paré une journée de conférences et d’ateliers qui 
se sont déroulés le 27 mars. 

Sur le thème de la vitesse, le poète vidéaste 
musicien a réuni une quinzaine d’étudiantes et 
d’étudiants avec leurs professeures tentant de 
se calfeutrer derrière des pseudonymes tels celui 
de « Syncope » pour écrire, poétiser et slamer. 
La scène ouverte libre du Théâtre La Grange de 
Dorigny a accueilli leurs performances et poé-
sies-actions en présence d’un public averti, mais 
conquis. L’exercice est audacieux pour des non 
francophones, la réflexion sur une écriture fluide 
en temps réel, la création de néologismes, pen-
sée dans la complicité avec les spectateurs, la 
prise de risque en public ; le slam offre une com-
binatoire d’exercices amenant les participants 
et ce, à peine quelques heures plus tard, à un 
résultat scénique et probant. En fin de compte, 
le slam : le chemin le plus court du porte-mine 
au porte-voix et surtout nouvel outil didac-
tique ? Urbain peut-être, académique sûrement.

 p Eflephile le SLAM l’est ! Poésie tempo harmonie 

L’étrangère  

Bonjour, Appelez-moi « l’étrangère »
Parfois je sens que j’suis passagère
dans la vie, dans un bus, même avec la nourriture que je digère
c’était pareil avec le slam, je me sentais « slamgère ».
Mais pour déclamer/slamer
J’avais besoin de parler, parler
et pour parler, parler, j’avais besoin d’apprendre le français  
et de ne pas me tromper, tromper.
Avant j’étais convaincue
c’était « merci beaucoup »
et je disais « merci beau-cul  »
un jour une femme a regardé ses fesses et m’a répondu :
« merci, vous les avez aperçues ».
Un autre problème c’est quand vous parlez vite et on comprend rien
on reste nul et on demande toujours « quoi ? »
et vous essayez de nous redire les choses une, deux fois  
ou parfois trois
finalement on dit : « ah oui! » on rit et à la fin on demande  
encore une fois « quoi ? »
Un gros problème c’est la différence entre B et V,
boire, voir, c’est vrai, ça m’est arrivé
au point que dans un moment donné j’étais crevée
je voulais parler comme vous, c’était ça ce que je rêvais.
Mais inutile de parler des nasales
je pouvais pas prononcer, j’ai pensé que j’avais le nez sale
et oui j’ai fait des erreurs colossales
j’ai trouvé qu’il y avait des homophones, nasales et peut-être  
dorsales (on sait jamais)
Mais ouais, je suis une étrangère trilingue,
un être en ger….ant ma langue
un être en guerre avec mon passé monolingue
un être en quête des langues,
Bref, appelez-moi l’étrangère.

l uniscopel uniscope

Entre poésie, musique et performance, le slam est un art à la définition complexe, 
voire impossible. Seule certitude, les origines de ce mode d’expression sont plus 
lointaines que beaucoup ne le pensent. Explications avec Camille Vorger. (p. 15)

N° 604 / 26 mai  –  21  ju in  2015

ACTUALITÉS
Luc Boltanski, invité 

du Congrès de la Société 
suisse de sociologie (p. 4)

CAMPUS 
Reportage photos 

à la Triennale  (p. 8)

SAVOIRS
Quatre étudiants 

dans l’initiative Clinton  
(p. 19)

Indéfinislam !

de l’UNILle  magaz ine  du  campus

 p www.unil.ch/ 
unicom 
> publications

Narcisse

Camille Vorger

Mayra Alejandra Garzon Sastoque
Étudiante de Master FLE

https://www.unil.ch/unicom/files/live/sites/unicom/files/shared/uniscope/2014-2015/604.pdf
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Les responsables du Cinéclub de l’EFLE, Cyrille 
François et Christian Surcouf prouvent à nou-
veau leur forte et active complicité en propo-
sant, depuis quatre ans déjà, onze projections 
par année, pour tous les cinéphiles de l'EFLE 
et amateurs d’une solide sélection, fort bien 
réfléchie.

Souhaitant faire partager la projection du dessin 
animé « Le Roi et l’oiseau » avec de plus petits 
étudiants, cette séance, une fois n’est pas cou-
tume, fut ouverte à tous les enfants des étu-
diantes et étudiants ainsi qu’à ceux de leurs pro-
fesseures et professeurs. Gageons que le charme 
des dessins accompagnés du texte de Jacques 
Prévert aura su enchanter tout son public.

Dès septembre 2015 et tout au long du 
semestre d’automne, les programmateurs du 
Cinéclub ont concocté une sélection à la fois 
noire et « risquée » de projections sur le thème 
de « Taule et cavale » Prison et évasion. 

À l’invitation des organisateurs, le cinéphile 
et chroniqueur du quotidien d’information et 
d’opinion «Le Courrier » Serge Lachat a donné 
une conférence, le 7 mai, précédant la projec-
tion du film de Louis Malle « Ascenseur pour 
l’échafaud » sorti en 1958. 

La séance du 26 octobre fut précédée par la 
conférence d’Alain Bovard, lobbyiste-juriste 
d’Amnesty International, conférence portant 
sur le sujet de la peine de mort. M. Bovard était 
également invité et dans le cadre du cours d’Isa-
belle Genoud «Discours, droits fondamentaux. 
Culture de la paix ».

Alain Bovard@Amnesty International

Droits réservés.  
Jacques Becker cinéaste français (1906-1960)
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Le 26 février ......... « Les femmes du sixième étage » de Philippe Le Gay, 2011
Le 12 mars ............ « Le passé » d’Asghar Farhadi, 2013
Le 26 mars ............ « Le roi et l’oiseau » de Paul Grimault, 1980 séance spécialement ouverte 

aux petites et petits cinéphiles également !
Le 16 avril ............. « Dieu seul me voit » de Bruno Podalydès, 1998
Le 7 mai ............... « Ascenseur pour l’échafaud » de Louis Malle, 1958 précédé de la confé-

rence du critique de cinéma Serge Lachat 
Le 21 mai .............. « La tête en friche » Jean Becker, 2010
Le 1er octobre ...... «9 mois ferme» d’Albert Dupontel, 2013
Le 15 octobre ....... «Le trou» de Jacques Becker, 1960
Le 26 octobre ....... «Force majeure» de Pierre Jolivet, 1989, séance précédée par la conférence 

d’Alain Bovard, juriste-lobbyiste d’Amnesty International
Le 19 novembre .... «Un prophète» de Jacques Audiard, 2009
Le 3 décembre ...... «La Veuve de Saint-Pierre» de Patrice Leconte, 2000
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Planète multilingue de l’EFLE Tandem c’est mille vice versa langagiers et réciproquement

La salle se remplit peu à peu et les mises en 
conversation vont bon train dans de joyeuses 
mélopées. 

Tandem offre, lors des six soirées que Myriam 
Moraz et Thomas Breymann coorganisent, 
de multiples opportunités de rencontrer le ou 
la partenaire linguistique avec qui découvertes, 
échanges et occasions de pratiquer le français et 
plus de 20 autres langues seront démultipliées. 
Un vrai défi pour la conceptualisation d’un algo-
rithme !

Au revoir tristes murs de la classe et entrons 
à deux dans un café, dans une chocolaterie, 

 3 TANDEM : PLANÈTE MULTILINGUE DE L’EFLE

@Nadia Welmelinger

dans un musée, allons au concert, chantons, 
ou simplement conversons au bord du Léman 
en dégustant des romandises en compagnie de 
celui ou de celle qui nous dira tant sur ses pra-
tiques culturelles. 

Tandem ouvre sur les dialogues multilingues et 
s’il fallait mettre en évidence certains tandems : 
les étudiants français recherchant des germa-
nophones ou des anglophones seraient, sans 
surprise aucune, à placer en tête de liste : les sta-
tistiques en dénombrent 75 pour les premiers et 
78 pour les seconds.

Beaucoup plus étonnant existe aussi : le tandem 
allemand-chinois. Son unicité parle de sa singu-
larité ici à Lausanne. 

Les étudiants de l’Année préparatoire, les étu-
diants de mobilité et tous les étudiants des cours 
Satellites peuvent choisir ce programme et l’in-
tégrer dans leurs résultats. L’auditoire, journal 
de l’UNIL et de l’EPFL, leur a consacré un article1.

Voilà donc 420 personnes qui grâce à ce pro-
gramme mettent leurs acquis en pratique et 
donnent envie d’en construire de nouveaux. 

Notre dernier mot : y participer sans hésiter.
1L’auditoire no 230, décembre 2015 p. 23



31Ecole de français langue étrangère | L’année 2015 à l’EFLE

Formation continue à distance en français 
langue étrangère

Rappelons que cette formation, FORCAD, pro-
pose plus de 750 activités en 25 unités et qu’elle 
dénombre 120 étudiants à distance. 10 tuteurs 
et tutrices sont garants du suivi de leurs parti-
cipants. Alain Cernuschi, Denise Cordonier 
et Claudine Reymond en sont les trois res-
ponsables. Mais qui sont-ils, les assidus de 
FORCAD ? 

De nombreux enseignants de français langue 
étrangère, repartis dans leur pays, y adhèrent 
pour revisiter leurs connaissances et continuer 
d’échanger avec des praticiens et praticiennes 
excellemment qualifié.e.s. Parfois, ce sont 
des fonctionnaires d’administration privée ou 
publique qui ressentent la nécessité de progres-
ser dans leurs pratiques écrites. Plus souvent, 
des étudiants en formation avancée recherchent 
des unités leur ouvrant la voie à l’argumentation 
ou à l’analyse littéraire. Enfin, des personnes 
souhaitant retrouver ou garder un lien avec la 
culture francophone optent pour la Formation 
continue de français à distance et ont ainsi 
tout loisir d’approfondir, au gré de leurs envies, 
textes, nouvelles, romans tout en étant accom-
pagnées par leur spécialiste. 

FORCAD : la parade à l’oubli, la balade en fran-
cophonie, une myriade de mots éclaircis et une 
régalade d’exercices réussis.

 3 FORCAD

Ce guide écrit à l'encre électronique est l’œuvre 
des étudiants 2013-2014 et 2014-2015 des 
Ateliers « Pratiques de la langue » des classes pré-
paratoires de l’EFLE. Il est édité sous la direction 
d’Alain Ausoni, Delphine Etienne-Tomasini, 
Catherine Flütsch et Barbara Meroni.

Au nom de ce quatuor, il est temps de noter 
ici que le blog du Guide de l’étudiant·e, sur le 
site de l’EFLE, a pris un peu d'ampleur. Depuis 
le semestre d'automne 2013 où il avait été lancé 
par les étudiant·e·s, ce Guide a été complété 
avec l’apparition de nouvelles catégories :

 p dont «Le Point de vue des locaux» au 
semestre de printemps 2014 (interviews réali-
sées par les étudiant·e·s auprès d’étudiant·e·s 
francophones de l’UNIL ou de personnes 
francophones dans leur entourage) 

 p et, au semestre d›automne 2014, «Nos lieux 
coups de coeur à l’UNIL» (textes dans les-
quels les étudiant·e·s parlent de leurs émo-
tions en lien avec un endroit où ils/elles se 
sentent bien et détendu·e·s à l’UNIL).

 p Les catégories du semestre d'automne 2013 
ont également été complétées cette année 
par de nouveaux sujets, identifiés par les 
étudiant·e·s eux-mêmes.

Les commentaires authentiques et spontanés 
réalisés par les étudiant·e·s témoignent de leurs 
progrès en français.

 3 LE GUIDE DE L’ÉTUDIANT

 p www.unil.ch/fle/home/menuinst/vie-de-lefle/
blog-le-guide-de-letudiant.html

http://www.unil.ch/fle/home/menuinst/vie-de-lefle/blog-le-guide-de-letudiant.html
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Laurence Lacour

Superlativons sans modestie aucune le succès 
toujours grandissant des conférences gratuites, 
organisées par Chiara Bemporad et Gabriele 
Bucchi autour des œuvres programmées par 
l’Opéra de Lausanne. Le plaisir d’y assister se 
conjuguant passionnément à celui d’être l’un 
des spectateurs ou l’une des spectatrices de 
l’Opéra dont il a été question dans la conférence 
doit être relevé tant le travail des organisateurs 
est de grande qualité. Et ce, toujours pour la 
modiquissime somme de CHF 5.-. Cette offre 
culturelle encourageante et incitative s’adresse 
à toutes et tous les étudiants de lettres et de 
l’EFLE qui par leur présence assidue et recon-
naissante - ils sont environ plus de 50 personnes 
à s’y inscrire- prouvent année après année que 
de telles démarches sont vertueuses. Qu’ajouter 
de plus si ce n’est un vers du libretto mozartien : 
« Cette flûte enchantée te protégera et contre 
mauvaise fortune te soutiendra ».

?

N. B. : L’Opéra de Lausanne met à la disposition des 

étudiants de la Faculté des lettres de l’UNIL un certain 

nombre de places à CHF 5.– pour la générale de ce 

spectacle. Pour tout renseignement, veuillez consulter 

le site internet de la Faculté: www.unil.ch/lettres
Faculté des lettres

 3 LE PROGRAMME DE « CONNAISSEZ-VOUS L’OPÉRA ? » 

Sont venus et venue enthousiasmer et 
fasciner un public bienveillant et amateur de 
connaissances de l’art lyrique et d’opéra : 

18 MARS 2015, 17H15,  
Salle du Théâtre La Grange de Dorigny

Autour de Tancredi (Gioachino Rossini)

Damien Colas  
« Tancredi et le Moyen-âge à l’opéra »

20 MAI 2015, 17H15,  
Salle du Théâtre La Grange de Dorigny

Autour de La Flûte enchantée  
(Wolfgang A. Mozart)

Etienne Barilier  
« La flûte enchantée, opéra de l’enfance »

En collaboration avec FORUM OPÉRA

29 OCTOBRE 2015, 17h15,  
Anthropole UNIL

Laurence Lacour : Désaccords dans un 
Duo : un mouvement de la vie psychique de 
« L’Enfant et les Sortilèges » de Maurice Ravel

3 DÉCEMBRE 2015, 17h15,  
Salon Alice Bailly de l’Opéra de Lausanne 

Alain Perroux  
« Autour de My Fair Lady » de Frederick 
Loewe

N. B. : L’Opéra de Lausanne met à la disposition des 

étudiants de la Faculté des lettres de l’UNIL un certain 

nombre de places à CHF 5.– pour la générale de ce 

spectacle. Pour tout renseignement, veuillez consulter 

le site internet de la Faculté: www.unil.ch/lettres

?

N. B. : L’Opéra de Lausanne met à la disposition des 

Université de Lausanne, Faculté des lettres

Connaissez-vous l’opéra?

D’une durée d’environ une heure, ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous. 

Données par des spécialistes, elles seront l’occasion d’approfondir certains enjeux liés 

aux œuvres, en apportant un éclairage sur le contexte historique, le langage musical, 

le livret et ses sources littéraires.

Organisation : Chiara Bemporad et Gabriele Bucchi

> JEUDI 29 OCTOBRE 2015, 17H15, Auditoire 2024 - Anthropole - Unil 

Autour de L’Enfant et les Sortilèges (Maurice Ravel)

Laurence Lacour : « Désaccords dans un Duo : un mouvement de la vie 

psychique de ‘L’Enfant et les Sortilèges’ »

> JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015, 18H15, Salon Alice Bailly de l’Opéra de Lausanne

Autour de My Fair Lady (Frederick Loewe)

Alain Perroux 
En collaboration avec Forum Opéra

> MARDI 12 AVRIL, 17H15, Auditoire 2024 - Anthropole - Unil

Autour d’Ariodante (Georg Friedrich Haendel)

Adriano Giardina : « ‘Ariodante‘ ou la guerre de l’opéra italien à Londres »

> JEUDI 26 MAI, 17H15, Auditoire 2024 - Anthropole - Unil

Autour de Faust (Charles Gounod)

Christophe Imperiali : « ‘Faust’ : du mythe à la scène »

Faculté des lettres

La Faculté des lettres a le plaisir de proposer un cycle de conférences en lien 

avec les œuvres programmées par l’Opéra de Lausanne dans sa saison 2015-16. 

©Eracom - Noémie Stuber
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« Toutes les cultures du monde » :  
les étudiants de l’EFLE mettent leurs petits 
plats dans les grands

Sitôt arrivés, sitôt encouragés à préparer l’un des 
événements phares de l’EFLE : la traditionnelle 
fête. Il y a donc un avant et un après. Elle se veut, 
bien sûr, autant un rendez-vous convivial fait de 
nouvelles rencontres qu’un moment de partage 
informel avec les enseignantes et enseignants. 
Cependant, les étudiants ne viennent pas « les 
mains vides » ayant à cœur de préparer assidû-
ment des productions écrites, des chansons, des 
pièces musicales, des animations et d’imaginer et 
de créer leur ambiance de table. Elles et ils sont 
tous hautement concernés par cet épisode aux 
saveurs gastronomiques originales, aux presta-
tions musicales en solo ou en groupe et aux per-
formances orales. Ce rendez-vous festif est aussi 
l’occasion de tisser ce lien social et cette alliance 
dont auront tant besoin les étudiants de l’EFLE 
dans les mois et année(s) à venir. Les respon-
sables, Laurence Andison, Alain Cernuschi et 
Isabelle Genoud ne comptent pas leur inves-
tissement afin d’offrir l’une des plus grandes 
salles du campus : le restaurant de Dorigny, de 
la musique tout au long de la soirée et un pro-
gramme des plus divertissants. 

 3 FÊTE DE L’EFLE 

Les étudiantes et les étudiants de l'Année élémentaire 2015-2016 toutes et tous ravis d'être à la fête ! 

Rang du fond (de gauche à droite) : Yue Li, Jiale Yang, Naimeng Liu, Marina Gerasimova et son fils,  
Raimunda Pereira Sobreira, Nataliia Ushkalova, Hyeryung Kim, Abed Ell Rahman Ousseily, Sergii Kalf-Kalif

Devant (Personnes assises, de gauche à droite) : Karina Stukonozhenko, Wai Ha Fiona Fong,  
Yulia Pugacheva et son fils, Magda Mota Pacheco Lamas Fernandes, Misako Kohara, Kaori Yanagita 
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 p Restons assis et filons sur le net :  
la migration sur Exchange, bilan  
pour l’EFLE 

Qui dit messagerie et agenda Exchange dit révo-
lution informatique à l’EFLE et plus largement à 
l’UNIL. En début d’année 2015, préparée des 
années durant par les services informatiques et 
leurs correspondants locaux, une migration des 
boîtes aux lettres électroniques de chacune des 
unités de l’UNIL a été effectuée d’août 2014 à avril 
2015. La migration pour l’EFLE a eu lieu durant la 
nuit du vendredi 16 janvier. Frissons garantis, mais 
migration réussie. Cette nouvelle architecture plus 
robuste, évolutive et moderne intègre messagerie, 
agenda, gestion des tâches et contacts. Elle est 
utilisable sur plusieurs plateformes.

 3 NOUVEAUTÉS MULTIMÉDIA

Multimédia, Sylvia, Jahia toute 
la vie numérique de l’EFLE
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Sur le site de l’EFLE www.unil.ch/fle, le nombre 
de visites est légèrement inférieur à celui 
recensé en 2014 selon la statistique d’accès au 
serveur web de l’UNIL : 69’909 visites ont été 
enregistrées par les services compétents. 6’859 
visites de moins qu’en 2014. L’explication pour-
rait en être que le site a désormais deux onglets 
distinguant clairement les offres de cours desti-
nées aux étudiants de mobilité et celles offertes 
aux étudiants non francophones de toutes les 
Facultés de l’UNIL ainsi qu’à toutes les per-
sonnes appartenant au campus. La consulta-
tion étant plus ciblée, la navigation nécessite 
moins de clics. Les étudiants de mobilité ont 
immédiatement accès aux informations utiles en 
rapport avec leur questionnement. De manière 
très générale, les statistiques du Centre infor-
matique recensant le nombre de visiteurs du 

 3 NOUVEAUTÉS MULTIMÉDIA

serveur www.unil.ch attestent d’un infléchisse-
ment de la courbe. Le nombre de visiteurs étant 
passé sous la barre des 3’500’000 ce qui n’en 
est pas moins colossal. L’âge d’or des recherches 
en ligne sur site que l’on pratique depuis les 
années 2000 serait-il derrière nous ? La question 
peut être du moins évoquée sinon répondue ; 
en dépit des efforts d’ergonomie conjugués à 
ceux des designers, leur créativité ne suffit pas 
ou plus à attirer les internautes plus enclins à des 
consultations ultramobiles, légères et souples. 

Le semestre de printemps clôturé, les résultats 
publiés, les étudiants s’envolent. Se pose alors 
pour l’administration de l’EFLE, et ce, dès la fin 
du mois de juillet, la question de comment anti-
ciper et préparer les groupes, les classes de la 
rentrée de septembre. L’idée de contacter les 
anciens étudiant·e·s via un formulaire électro-
nique afin de leur poser la question de la suite 
envisagée de leurs études a permis l’optimisa-
tion de la planification. Le taux de réponse s’éle-
vant à 71 %, l’expérience sera reconduite. 

 p Site EFLE : tendance baissière et « coup de frais sur la nuance »  p Rentrée : vraie facilitation administrative 
pour les étudiant·e·s en deuxième année 
ou poursuivant leurs études 
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Sismographes engageants : les statistiques nous 
confirment trois pourcentages haussiers 

Toujours grâce à la précieuse collaboration 
du Service de l’information et des statistiques 
UNISIS, les chiffres transmis ci-dessous sont 
dûment documentés et référencés. 

Remarques spécifiques

Graphique #1
Le nombre total d’étudiants à l’EFLE, pour tous 
les programmes, formation continue et cur-
sus, ainsi que les mobilités et les externes s’est 
encore accrû en 2015 : il s’élève à 1428 étu-
diantes et étudiants.

Graphique #2
La courbe relative à l’effectif des étudiantes et 
étudiants réguliers de l’EFLE inscrits en automne 
2015 poursuit sa tendance haussière à laquelle 
la Direction et le corps professoral s’attendaient : 
+15%

247 étudiants réguliers sont désormais inscrits 
dans l’un des 5 programmes ou cursus de l’EFLE. 

Graphique #3
À relever la très tangible augmentation pour 
les enseignantes et enseignants des Années 
Elémentaire et Préparatoire qui ont encadré et 
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suivi 110 étudiant·e·s dans leur apprentissage 
du français dans les niveaux A1-A2. Rappelons 
que l’effectif de 2014 dans ces deux mêmes pro-
grammes s’était déjà révélé être en augmenta-
tion. La hausse se quantifie à +23 % pour ces 
niveaux. 

Plus nombreux sont également les étudiantes 
et étudiants à initier leur apprentissage en 
voie Diplôme de français langue étrangère :  
64 inscrites et inscrits : + 16 %

Graphique #5 

Afin de garder cette année encore, mais pour la 
dernière fois, une constance dans les chiffres au 
regard des années précédentes, les inscriptions 
en Cours Satellites et en Plan libre EFLE sont 
additionnées. Néanmoins le marquage est clair 
et indique une nouvelle hausse de 60 inscrip-
tions. 715 indique le nombre d'inscriptions en 
cours Satellites et 268 le nombre d'inscriptions 
en Plan libre EFLE.
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 3 PERSONALIA

La Direction

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

Marie Wüthrich
Adjointe de direction  
et conseillère aux études

Laurence Andison
Maître d’enseignement 
et de recherche

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

Le corps enseignant de l’École de français langue étrangère

Yaël Ehrenfreund
Chargée de cours

Yves Erard
Maître d’enseignement 
et de recherche et Directeur du 
Cours de vacances

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

Claire Genoux
Maître d’enseignement 
et de recherche suppléante

Anick Giroud
Maître d’enseignement 
et de recherche

Thierry Herman
Maître d’enseignement 
et de recherche

Marianne Kilani Schoch
Professeure associée

Isabelle Leclercq
Chargée de cours 

Barbara Meroni
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante

Myriam Moraz
Maître d’enseignement  
et de recherche

Valentine Nicollier
Maître d’enseignement  
et de recherche suppléante

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

Paula Ristea
Maître d’enseignement et de 
recherche suppléante

Joséphine Stebler
Maître d’enseignement 
et de recherche et Directrice  
du Cours de vacances

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

Présentation de l’équipe 2015 de l’École de français langue étrangère
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L’équipe des assistantes 
 
 
 

Anne-Christel Zeiter-Grau 
Assistante diplômée                 
1re assistante dès le 1er novembre 
2015

Tiziana Li Rosi
Chargée de recherches

Veronika Zoller
Chargée de recherches

Les doctorantes

Malika Ben Harrat

Delphine Etienne-Tomasini

Anaïs Goudmand

Paula Ristea

Joséphine Stebler

Anne-Christel Zeiter-Grau
(Docteure depuis le 25 
septembre)

Les organes décisionnels de l’École  
de français langue étrangère

1.  Un service de conseil aux étudiant∙e∙s est assuré tout au long 
de l’année académique, deux fois par semaine, 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. 

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 
appartenant à l’administration et 3 étudiant∙e∙s. Présidé 
par la Direction, il s’est réuni cinq fois durant l’année civile 
les 30 janvier, 6 mars, 8 mai, 16 octobre et 4 décembre. 
Une assemblée générale réunissant l’intégralité du corps 
enseignant et de l’équipe administrative a eu lieu le 31 août.

 Cette année, en novembre, l’EFLE a procédé à l’élection des 
trois nouveaux membres étudiants pour le conseil de l’EFLE. 
Ce sont désormais : Ana Casian, étudiante de diplôme, Caleb 
Evers, étudiant de mobilité Lettres et Hagir Ahmed, étudiante 
de diplôme, qui représenteront le corps estudiantin. 

3. Les commissions de l’École de français langue étrangère 
sont au nombre de huit, elles ont été constituées et réélues 
pour les années 2014-2016. Ce sont les instances de 
représentation et de dialogue en matière d’organisation, de 
fonctionnement et de gestion prévisionnelle des effectifs 
et des événements. La Direction et 20 professeures et 
professeurs sont fortement impliqués dans ces structures 
décisionnelles et organisationnelles afin que les questions 
soulevées soient débattues et résolues dans des conditions 
optimales de concertation.

L’administration de 
l’École de français langue 
étrangère 
 

Suzy Charrotton Sulliger 
Responsable affaires étudiantes

Elika Malherbe 
Secrétariat : réception 
information aux étudiants et 
comptabilité

Abdelaziz Metyar 
Responsable informatique  
du CMM

Stéphanie Parmentier
Documentaliste

Julie Gachoud 
Assistante-étudiante

L’équipe FORCAD 
(Formation continue à 
distance) 
 

Alain Cernuschi
Responsable de formation  
et tuteur

Denise Cordonier
Responsable de formation  
et tutrice

Claudine Reymond
Responsable de formation  
et tutrice

Olivier Besuchet
Tuteur

Adriano Florez
Tuteur

Ascension Gonzalez
Tutrice

Isabelle Leclercq
Tutrice

Barbara Meroni
Tutrice

Anne-Christine Pandazis
Tutrice

Anna Splivallo
Tutrice

Francine Medana
Secrétariat
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La Commission des équivalences 
et des dérogations 

Présidente
Marie Wüthrich

Membres
Denise Cordonier
Marianne Kilani

Cette commission se charge de prendre 
des décisions d’ordre général et nomi-
natif sur la reconnaissance d’années 
d’études et la prise en compte des crédits 
à effectuer ou déjà effectués dans l’éven-
tualité de la poursuite de parcours aca-
démiques dans la Faculté. Elle préavise 
les demandes de participation aux cours 
formulées par des auditeurs et auditrices. 
Elle préavise également les demandes de 
prolongation d’études.

La Commission des examens

Présidentes
Thérèse Jeanneret
Marie Wüthrich

Membres
Arnaud Buchs
Denise Cordonier
Anick Giroud
Expert·e de Faculté

La commission des examens assure la 
surveillance de l’organisation des exa-
mens et contrôle que les directives en la 
matière soient mises en place. Elle vérifie 
les résultats et l’application des exi-
gences d’évaluation. Un ou une experte 
de Faculté est mandatée à chaque nou-
velle session d’évaluation. 

La Commission des examens 
d’admission et de classement

Présidente 
Anne-Christine Pandazis

Membres
Alain Cernuschi
Anick Giroud

Suppléante 
Hélène Pfersich

PAT
Suzy Charrotton Sulliger

La commission des examens d’admission 
et de classement organise et constitue 
toutes les épreuves auxquelles tous les 
nouveaux étudiants préinscrits à l’EFLE 
devront se soumettre afin d’intégrer l’un 
des programmes de l’École. Cette com-
mission répartit les nouveaux étudiants 
dans les différents niveaux.

La Commission de l’examen en 
vue de l’immatriculation

Présidente
Anne-Christine Pandazis

Membres
Laurence Andison
Catherine Flütsch
Stéphanie Pahud

Suppléante 
Anne-Christel Zeiter

PAT 
Elika Malherbe

Les compétences de la commission 
de l’examen en vue de l’immatricula-
tion sont de réaliser et de corriger les 
épreuves de cet examen. Elle est amenée 
à préaviser le transfert à l’EFLE, des étu-
diantes et étudiants en échec à l’imma-
triculation. 

1 2 3 4

 3 LES HUIT COMMISSIONS PERMANENTES DE L’EFLE ET LEURS MANDATS
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La Commission de l’examen 
préalable

Présidente
Isabelle Genoud

Membres
Myriam Moraz
Anne-Christine Pandazis
Claudine Reymond
Camille Vorger

Expertes
Laurence Andison 
Anne-Lise Delacrétaz
Catherine Flütsch
Thérèse Jeanneret
Hélène Pfersich

PAT
Suzy Charrotton Sulliger

Cette commission se charge d’organi-
ser et de constituer toutes les épreuves 
écrites et orales de l’examen préalable 
auxquelles se soumettent les étudiantes 
et étudiants dont les diplômes ne 
sont pas reconnus par l’Université de 
Lausanne pour une immatriculation à 
l’École de français langue étrangère. 

5

La Commission de planification 

Présidente
Thérèse Jeanneret 

Membres
Raphaël Baroni 
Christian Surcouf
Marie Wüthrich

La commission de planification a la 
lourde tâche de préparer la repourvue et 
la succession de divers postes d’ensei-
gnement ainsi que de la direction de 
l’EFLE en prévision de plusieurs départs à 
la retraite annoncés pour 2016-2020

La Commission des événements 
récurrents de l’EFLE

Présidente
Isabelle Genoud

Membres
Laurence Andison
Chiara Bemporad
Alain Cernuschi 

Les membres de cette commission 
planifient et prennent activement part à 
l’organisation des journées d’accueil des 
nouveaux étudiants de l’EFLE. La mise en 
place de la traditionnelle Fête de l’EFLE, 
réunissant professeurs et étudiants de 
tous les programmes est coordonnée par 
leurs soins.

La Commission des activités 
culturelles

Président
Cyrille François

Membres
Chiara Bemporad
Christian Surcouf
Camille Vorger

PAT
Francine Medana

Cette commission est responsable de la 
programmation du Cinéclub de l’EFLE 
ainsi que de la mise sur pied du pro-
gramme des conférences données en 
relation avec les œuvres présentées à 
l’Opéra de Lausanne. 

6
7

8
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 3 ADRESSES UTILES

Cours de vacances
Pour faire du français pendant les vacances 
et les intersemestres

 p Anthropole

 p www.unil.ch/cvac

 p coursdevacances@unil.ch

 p Tél. +41 (0)21 692 30 90 

Service des affaires sociales et de la mobilité  
étudiante UNICENTRE
Pour des renseignements sur les aides financières, 
la mobilité interuniversitaire et le logement 
interuniversitaire

 p Unicentre

 p www.unil.ch/sasme

 p info.sasme@unil.ch

 p Tél. +41 (0)21 692 21 13

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

 p Unicentre

 p immat.bachelor@unil.ch

 p immat.master@unil.ch

 p immat.doctorat@unil.ch

 p Tél. +41 (0)21 692 21 00

 p Dépôt du projet FIP :  
FLORALE piloté par Alain Ausoni

 p Lancement des appels à contribution 
pour le colloque « La veine plurilingue » 
organisé par Alain Ausoni et prévu pour 
les 18-19 mai 2017

 p Mise en route de projets d’accueil de 
collaboratrices temporaires au travers 
de la Fondation « Mode d’emploi »

 p Préparation par Isabelle Genoud 
d'un voyage d'étude à Verdun et dans 
le département de la Meuse pour les 
étudiants et étudiantes de son cours 
« Discours, droits fondamentaux, 
société. Culture de la paix », dans le 
cadre des commémorations du centenaire 
de la bataille de Verdun.

 3 PROJETS ET RENDEZ-VOUS DÉJÀ 
AGENDÉS POUR 2016



L’UNITHÈQUE

LE GÉOPOLIS

Quartier
Centre

Quartier
Dorigny

Quartier
Lac

Quartier
Sorge

L’AMPHIMAX

L’AMPHIPÔLE

LE GÉNOPODE

LE BIOPHORE

L’UNICENTRE

LE BATOCHIME

CENTRE SPORTIF

L’ANTHROPOLE
SECRÉTARIAT EFLE

BUREAU 2094
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 3 POSTAMBULE…

Demandez nos brochures spécifiques à chacun de nos 
programmes d’études 

 p Cours Satellites

 p Année élémentaire A1-A2

 p Année préparatoire A2-B1

 p Diplôme de français langue étrangère

 p Bachelor FLE 

 p Master FLE

 p Venez nous rendre visite, notamment lors de la 
« Journée Découverte » qui aura lieu en décembre, 
stand EFLE, hall de l’Amphipôle

 p N’hésitez pas à contacter notre secrétariat, bureau 
2094, bâtiment Anthropole, ouvert tous les matins de 
10:30 à 12:30 selon horaire indiqué sur notre site Internet  
Tél. +41(0)21 692 30 80

 p Cliquez sur www.unil.ch/forcad pour obtenir des 
renseignements sur la formation à distance FORCAD ou 
appelez le +41 (0)21 692 36 31 

 p Parcourez notre site Internet www.unil.ch/fle

Nous vous remercions chaleureusement pour votre consul-
tation et votre lecture. Nous nous réjouissons de vous 
retrouver l’année prochaine. 

Pour en savoir plus sur l’École de français langue étrangère
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