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Langues

Journées Professionnelles du Groupement FLE : des expertises multiples
1er – 2 février 2018, FIAP Jean Monnet, Paris
Problématique. Cette édition marque les 10 ans du Groupement FLE.
Thèmes : les 10 ans du Groupement FLE ; le français des affaires ; les opportunités et les
perspectives de formation continue pour le FLE ; le développement des compétences
professionnelles des enseignants ; la communication autour du Label Qualité FLE.
Institution organisatrice : Le Groupement FLE
Participation du CIEP : Département langue française
Lien de l’événement.
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Language, identity and education in multilingual contexts (LIEMC18) International conference
1 – 3 février 2018, Trinité Collège de Dublin
Problématique. La conférence considère tous les aspects des compétences et des pratiques
linguistiques et sociolinguistiques des locuteurs bi-multilingues, en lien avec les nouveaux espaces
linguistiques.
Thèmes : le multilinguisme ; la neurolinguistique et le multilinguisme ; le bilinguisme précoce ;
l’éducation multilingue ; le bi-multiculturalisme ; les politiques linguistiques bilingues et
multilingues ; l'alphabétisation en plusieurs langues ; les questions interculturelles et la
mondialisation, en lien avec le multilinguisme.
Institution organisatrice : Trinité collège de Dublin
Lien de l’événement.

Mon idée pour le français – Séminaire
14 - 15 février 2018, Institut français/Paris
Problématique. La conférence réunira 150 à 200 participants (intellectuels, universitaires, artistes,
chefs d’entreprise, politiques, élus nationaux, collectivités territoriales, représentants des
institutions françaises, du réseau diplomatique, de la Francophonie institutionnelle et
d’associations professionnelles) engagés dans la promotion du français à l’international et des
citoyens distingués par leur engagement dans la réflexion participative.
Institution organisatrice : Institut français
Participation du CIEP : le CIEP participera aux différents ateliers thématiques.
Lien de l’événement.

Symposium francophone annuel de la Fédération canadienne des
enseignantes et enseignants (FCE) – Insécurité 2018
17 – 18 février 2017, Winnipeg (Manitoba)
Problématique. Comment réduire les effets de l’insécurité linguistique dans les écoles et les
communautés ?
Thèmes : l’insécurité linguistique ; les pratiques pédagogiques réduire l’insécurité linguistique des
élèves de milieux minoritaires francophones… / Ateliers.
Le programme est en ligne.
Institutions organisatrices : Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE), en
collaboration avec l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF),
Francosphère, la Commission nationale des parents francophones (CNPF), la Fédération de la
jeunesse canadienne-française (FJCF), la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA)
Lien de l’événement.
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Journée internationale de la langue maternelle (JILM) – Vers des avenirs
durables grâce à l’éducation multilingue
21 février 2018, Paris
Problématique. Grâce à la maîtrise de sa langue première ou langue maternelle, l’apprenant peut
acquérir les compétences de base en lecture, écriture et calcul. Les langues locales, notamment les
langues des minorités et des peuples autochtones, jouent un rôle important dans la promotion
d'avenirs durables.
Thèmes : les curricula régionaux pour les peuples autochtones de Bolivie et les Afro-Boliviens ; le
multilinguisme dans les organisations internationales ; la contribution des langues au
développement durable ; l’éducation multilingue et l’éducation en langue première (la diversité
linguistique dans l'espace francophone) ; l’éducation multilingue et l’alphabétisation ; la
biodiversité et la linguadiversité ; le multilinguisme pour mieux vivre ensemble ;
l’intercompréhension entre les langues créoles.
Le programme est en ligne.
Institution organisatrice : UNESCO

Éducation

Conférence de financement du Partenariat mondial pour
l’éducation (PME) – Un investissement pour l’avenir
1er – 2 févier 2018, Dakar
Problématique. Co-présidée par les Présidents sénégalais et français, la conférence rassemblera les
pays donateurs et en développement, les organisations multilatérales, la société civile, le secteur
privé et les fondations philanthropiques. C’est la première fois qu’un pays donateur et un pays en
développement parraineront ensemble une conférence de financement du PME.
Thèmes : l’équité et l’inclusion ; plaidoyer en faveur de l’éducation ; l’éducation pour l’avenir ; le
financement de l’éducation ; l’éducation dans les situations d’urgence.
Le programme est en ligne.
Institution organisatrice : Partenariat mondial pour l’éducation (PME)
Lien de l’événement.

Journée d'étude 2018 de Raisons éducatives - L'école et la question sociale
2 février 2018, Université de Genève
Problématique. L’émergence de problématiques socio-éducatives est une évolution notable de
l’école. Avec la prise en compte de publics en situation de précarité et de grande hétérogénéité
socioculturelle, l’école est directement confrontée à la question sociale.
Thèmes : l’école, l’action publique et la question sociale ; les conventions d’éducation prioritaire de
SciencesPo (France) ; la réputation d’un établissement prioritaire (Suisse) ; une comparaison de la
perception du climat scolaire et de la victimisation des enseignants de collège ; la collaboration
entre l'enseignant, les parents et les spécialistes en milieu défavorisé ; la régulation de l’ordre
scolaire en Belgique francophone ; les expériences migratoires et l’accompagnement éducatif ; les
trajectoires formation des jeunes migrants en situation précaire ; l'école française et les nouvelles
figures de l’immigration ; etc.
Institution organisatrice : Université de Genève
Lien de l’événement.
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Policy learning forum on upskilling pathways: a vision for the
future
7 – 8 février 2018, Bruxelles
Problématique. événement veut rassembler les pays et les parties prenantes pour réfléchir à la
définition et à la mise en œuvre de mesures améliorant l'alphabétisation, le calcul et les
compétences numériques des adultes peu qualifiés. Ce forum est le premier d'une série visant à
créer une plate-forme sur le développement des adultes ayant un faible niveau de compétences.
Thèmes : les parcours de perfectionnement et l’adaptation aux contextes ; les défis communs ;
comment les résoudre.
Institutions organisatrices : CEDEFOP, Comité économique et social européen (CESE)
Lien de l’événement.

Objectifs du développement durable (ODD), compétences, transitions :
quelles cohérences ? - Séminaire
8 – 9 février 2018, Paris
Problématique. Le séminaire s’appuie sur les résultats de recherches et les pratiques en différents
contextes, en France et dans le monde francophone. Il veut croiser les regards sur les formations,
actuelles et en devenir, intégrant les ODD.
Institutions organisatrices : Réseau universitaire pour la formation et l’éducation à un
développement durable (RéUniFEDD), en partenariat avec la Conférence des présidents
d’université (CPU), le CNAM et la Conférence des présidents des grandes écoles (CGE)
Lien de l’évènement.

Handicap et éducation : perspectives internationales et genrées
9 février2018, Université Paris-Diderot/Paris
Problématique. En France et à l’étranger, les deux dernières décennies ont vu la promulgation de
lois visant à favoriser l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Leu mise en œuvre
soulève de multiples enjeux. Quel bilan dresser des pratiques de scolarisation des enfants en
situation de handicap ?
Thèmes : l’ ducation spécialisée / l’éducation inclusive ; les intersections entre le genre et le
handicap dans l’éducation.
Institutions organisatrices : Université Paris-Diderot, Société française d'études anglophones sur les
femmes le sexe et le genre (Sagef), Pôle égalité femmes –hommes (PEFH), Centre de recherche sur
les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO)
Lien de l’événement.
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Colloque annuel de la Commission des titres d’ingénieur (CTI) - La démarche
qualité et le parcours de l’élève
13 février 2018, ESIEE Paris/Noisy-le-Grand
Thèmes : la démarche qualité et le parcours de l’élève ; les procédures et les évolutions de
l’accréditation CTI. / Ateliers (la formation des ingénieurs à la transformation numérique ;
l’évaluation des compétences ; la qualité des mobilités ; le développement et la professionnalisation
de la démarche qualité en école ; la mise en évidence des preuves dans la démarche qualité ; la
formation continue diplômante…).
Le programme est en ligne.
Institution organisatrice : Commission des titres d’ingénieur (CTI)
Participation du CIEP : Département langue française (Label), Département reconnaissance des
diplômes
Lien de l’événement.

3e International conference on teaching, education & learning (ICTEL)
18 - 19 février 2018, Dubaï
Thèmes : l’éducation hybride ; les questions éducatives contemporaines ; le curriculum ;
l'enseignement à distance ; le leadership éducatif ; l’e-learning ; l’éducation précoce ; l’éducation des
adultes ; l'enseignement supérieur ; l’enseignement des langues ; la pédagogie ; le développement
professionnel ; l’éducation scientifique ; les enfants aux besoins spécifiques ; la formation des
enseignants ; les méthodes d'enseignement ; l’enseignement technique et professionnel…
Intervenants : Union des Émirats arabes unis, Canada
Institution organisatrice : Association for development of teaching education and learning (ADTEL)
Lien de l’événement.

Forum ministériel africain sur les compétences et entreprises des
jeunes à l’ère numérique
27 - 28 février 2018, Rabat
Problématique. Selon un rapport de l’ONU, en 2015, l’Afrique comptait 19% de la population
mondiale de jeunes. Ces jeunes, dont le nombre ne cesse de croître, n’ont pas bénéficié de la
croissance en termes d’emplois. Il s’agit de les doter des compétences requises par le marché de
l’emploi, de les former à l’auto-emploi et à l’entreprenariat et de réviser l’EFTP. La Commission de
l’Union africaine a ainsi élaboré une Stratégie d’EFTP (2013) et une Stratégie continentale pour
l’éducation (2016) mettant la qualification des jeunes au premier rang des priorités.
Thèmes : les compétences numériques et les médias créatifs ; l’autonomisation des jeunes grâce au
numérique et l’entreprenariat ; l’autonomisation des jeunes femmes et des filles grâce au
numérique ; le déficit de compétences ; le secteur privé et la qualification ; les technologies
émergentes ; les tendances en matière de développement des compétences ; les technologies pour
les jeunes en contexte difficile (pays en conflit et post-conflit…) ; etc.
Le programme est en ligne.
Institutions organisatrices : ADEA, Union Africaine, UNICEF, GESCI, Islamic educational scientific
and cultural organisation (ISESCO)
Lien de l’événement.
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4e réunion du Comité directeur ODD – Éducation 2030
28 février – 3 mars 2018, Paris
Problématique. Établi en 2016, le Comité directeur ODD – Éducation 2030 est le mécanisme de
coordination mondial l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) relatif à l’éducation. Son
objectif est d’aider les États membres et les partenaires à atteindre les dix cibles de l’ODD 4 ainsi
que d’autres cibles en rapport avec l’éducation dans le cadre du Programme 2030. Le Comité se
réunit pour examiner les questions prioritaires, bénéficiant de l’aide de quatre groupes de travail
(examen, suivi et rapports ; politiques et stratégies ; financement ; plaidoyer et communication) qui
formulent des recommandations.
Institution organisatrice : UNESCO
Lien de l’événement.
Appels à communication

19e Congrès international de l’Association mondiale des sciences de
l’éducation (AMSE) - Face à la montée des inégalités, quel rôle pour l’éducation ? Enjeux et
politiques, acteurs, pratiques
4 – 8 juin 2018, Université Stefan cel Mare de Suceava (Roumanie)
Date limite de l’appel : 15 février 2018
Problématique. La mondialisation de l’économie et les migrations engendrent de profondes
évolutions politiques, économiques, sociales qui impactent les sociétés, en menaçant le vivre
ensemble. L’École a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre la montée de ces inégalités. Elle
doit prendre en compte l’éducation non formelle et informelle et permettre à tous d’accéder à une
éducation inclusive et équitable de qualité et à l’apprentissage tout au long de la vie.
Thèmes : la montée des inégalités (enjeux) ; les acteurs et les pratiques pour lutter contre la montée
des inégalités.
Institution organisatrice : Association mondiale des sciences de l’éducation (AMSE)
Lien de l’appel.

8th International conference on research in teaching, education & learning (ICRTEL)

2018
19 - 20 décembre 2018, Université Kasetsart/Bangkok
Date limite de l’appel : 15 février 2018
Thèmes : l’éducation hybride ; les tendances en éducation ; le curriculum ; l'enseignement à
distance ; le leadership éducatif ; l’e-learning ; l’éducation précoce ; l'enseignement supérieur ;
l’enseignement des langues ; la pédagogie ; le développement professionnel ; l’éducation religieuse ;
l’éducation scientifique ; la formation des enseignants ; les méthodes d'enseignement ;
l’enseignement technique et professionnel ; etc.
Institution organisatrice : Association de recherche sur l'enseignement et l'éducation (TERA)/
Communauté internationale de chercheurs, praticiens, étudiants et éducateurs pour le développement
et la diffusion d'idées dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation.
Lien de l’appel.
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XIIe International conference on foreign languages, communication
and culture (WEFLA) & XIIe International seminar on canadian studies = XIIe Conférence
internationale sur les langues étrangères, la communication et la culture & XIIe Séminaire
international sur les études canadiennes
26 - 28 avril 2018, Université de Holguín, Cuba
Date limite de l’appel : 15 février 2018
Thèmes : Conférence internationale : la pédagogie dans l’enseignement des langues étrangères ; la
formation et développement professionnel des enseignants; la littérature ; la langue, l’éducation et
la culture… / Séminaire international : la société, la culture et l’identité ; le développement
communautaire ; la langue et la littérature ; l’Histoire et la politique ; les enjeux contemporains…
Institutions organisatrices : Université de Holguín, Université Western, Université de TorontoMississauga, Université d’Ottawa/Institut des langues officielles et du bilinguisme, Université de
Baja California (Mexique), Université du Québec à Trois Rivières
Lien de l’appel.

Colloque EducLang/ EducLang conference
26 - 27 juin 2018, Université d’Ottawa
Date limite de l’appel : 16 février 2018
Problématique. Face à la mobilité des populations, l’école doit repenser sa mission éducative. Les
recherches en didactique des langues soulignent la nécessité de prendre en compte les répertoires
plurilittératiés des apprenants. Le colloque traite des enjeux de l’enseignement-apprentissage des
langues et se penche notamment sur les dispositifs de formation en place ainsi que sur les liens
entre les langues, les cultures, l’éducation et les sociétés.
Thèmes : les technologies et l’enseignement-apprentissage des langues ; l’éducation en FLS ;
l’équité en langue seconde ; les contextes plurilingues, l’interculturalité et la langue de
scolarisation ; la formation des enseignants de FLS.
Les intervenants : Université Paris III, Université George Mason (États-Unis)
Institution organisatrice : Université d’Ottawa
Lien de l’appel.

8e édition - The future of education – Conférence internationale
28 - 29 juin 2018, Florence
Date limite de l’appel : 26 février 2018
Thèmes : l'innovation en éducation ; l’éducation et les nouvelles technologies ; l’e-learning ;
l’éducation pour les enfants ayant des besoins spécifiques ; les méthodologies novatrices
d'enseignement et d'apprentissage ; l'acquisition de la langue seconde ; les stratégies pour un
enseignement efficace ; etc.
Institution organisatrice : Pixel
Lien de l’appel.
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De la formation initiale à la formation continue à l’université algérienne. Quelle(s)
perspective(s) à l’ère du plurilinguisme et du numérique ?
18 - 19 avril 2018, Université Alger 2
Date limite de l’appel : 28 février 2018
Problématique. Dans la plupart des pays, les systèmes éducatifs et universitaires tentent de
s’adapter aux bouleversements qui touchent les sociétés. La mondialisation oblige à déterminer la
place réelle des langues de grande diffusion dans la formation universitaire.
Thèmes : l’enseignement supérieur algérien et la formation continue ; l’enseignement supérieur à
l’ère du numérique ; les représentations sociolinguistiques dans les formations universitaires ;
l’oral et l’écrit dans la formation universitaire.
Institution organisatrice : Université Alger 2
Lien de l’appel.

14e édition - LUDOVIA 2018 - Innovation(s) / institutions(s) du
numérique - Colloque international
20 - 23 août 2018, Ax-les-Thermes – Ariège – France
Date limite : 15 mars 2018
Thèmes : le numérique ; l’innovation ; l’éducation ; les jeux vidéo ; les réseaux sociaux…
Institution organisatrice : Association LUDOVIA, anciennement Cyberlangues.
Lien de l’appel.

Conférence biannuelle de la Fédération des associations de professeurs de
Français en Australie - Cartographie du français en Australasie. Défis pédagogiques
d’aujourd’hui, solutions pratiques de demain - FATFA/NAFT Conférence
27 - 30 septembre 2018, Université de Sidney
Date limite : 30 avril 2018
Problématique. L’Australasie est une partie de l'Océanie qui comprend généralement l'Australie et
la Nouvelle-Zélande. L’enseignement et l’apprentissage du français, en pleine mutation, appellent à
une recontextualisation de leurs objectifs. Quels défis pédagogiques les enseignants et les
apprenants rencontrent-ils ? Comment mieux former les enseignants ?
Thèmes : la standardisation des critères d’enseignements en Australie et leur application au
français ; les inégalités dans/par rapport à l’enseignement du français ; les TICE, la classe inversée ;
les stratégies réussies pour maintenir l’enseignement du français dans le cadre scolaire ou
universitaire ; la culture, les stéréotypes disciplinaires, l’interdisciplinarité de l’enseignement du
français ; quel français apprend-on et enseigne-t-on ? ; comment le français peut aider les étudiants
à devenir des citoyens du monde ; quelle(s) formule(s) pour le futur du français en Australasie ?
Le programme est en ligne.
Intervenants : CAVILAM-Alliance Française ; Université François Rabelais ; Geneviève Zarate
(INALCO) ; Université de Sydney
Institutions organisatrices : Fédération des associations de professeurs de Français en Australie
(FATFA), Association des professeurs de français de nouvelle-galles du sud (NAFTA)
Lien de l’appel.
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11th edition of the ICT for Language learning international conference
8 – 9 novembre 2018, Florence
Date limite de l’appel : 10 juin 2018
Problématique. La Conférence encourage la coopération transnationale et le partage de bonnes
pratiques pour TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des langues.
Thèmes : les approches d'enseignement-apprentissage des langues basées sur les TIC ; les solutions
d'apprentissage en ligne ; la qualité et l’innovation ; le suivi et l’évaluation de l'enseignementapprentissage des langues ; la reconnaissance et la validation des compétences linguistiques ; la
formation des professeurs de langues ; l’apprentissage des langues pour la mobilité internationale ;
le multilinguisme ; l’acquisition d’une langue seconde ; l’enseignement d'une matière intégré à une
langue étrangère (EMILE) ; le Cadre européen commun de référence (CECR) ; le Label européen des
langues pour la promotion de la qualité dans l'apprentissage des langues…
Institution organisatrice : Pixel
Lien de l’événement.
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