
 

 

 

Appel à communications 

53503 - Enseigner le français langue seconde en milieu universitaire : réalités 
institutionnelles, intégration socioprofessionnelle et immigration 

Coorganisé par Sarah Théberge (Université Bishop’s), Caroline Dault (Université Bishop’s), 
Vicky Poirier (Université de Sherbrooke) et Valérie Blache (Université de Sherbrooke) 

Date du colloque : 4 mai 2020 

Hydride entre le français général (FG), le français sur objectifs spécifiques (FOS) et le français sur 
objectif universitaire (FOU), l’enseignement du français langue seconde en milieu universitaire se 
trouve en situation où une (re)définition pensée par les membres du personnel administratif et 
professoral se voit nécessaire. Force est de mieux pouvoir identifier la clientèle étudiante et ses 
besoins individuels, les ressources disponibles et les programmes à privilégier. En effet, il semble 
que la mission universitaire se soit élargie, que les établissements devraient pouvoir enseigner à la 
fois le FG, le FOS, le FOU et la francisation à l’immigrant intéressé à recevoir une formation 
avancée, favorisant une intégration active sur le plan professionnel et personnel. 

Par ailleurs, le défi consiste à demeurer pertinents et compétitifs malgré les récentes mesures 
gouvernementales en francisation. Quelles sont alors, concrètement, les différences et les 
similarités entre la francisation et le FLS en milieu universitaire? Les universités possèdent-elles 
toujours les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ces individus scolarisés?  

Ce colloque multidisciplinaire vise à mobiliser les personnes œuvrant en recherche, en 
enseignement et en administration de ce secteur d’activité afin de déterminer les stratégies et les 
actions envisageables pour mieux servir les étudiant.e.s internationaux désirant immigrer au pays. 
Un partage de la recherche, de l’expérience et de solutions est souhaité, ce qui prendra la forme de 
communications individuelles ou en équipe et de table ronde. 



Les participant.e.s intéressé.e.s devront soumettre un titre de proposition de 180 caractères 
maximum, espaces comprises, et un résumé de la proposition de 1500 caractères, espaces 
comprises, avant le 21 février 2020. Les documents devront être acheminés à Sarah Théberge à 
l’adresse électronique suivante : stheberg@ubishops.ca 

Format 

Des communications orales de 30 minutes se succèderont jusqu’à la fin de l’après-midi où une 
table ronde aura lieu. 

Dates à retenir 

Date limite d’envoi des propositions 
21 février 2020 

Date limite pour se créer un compte utilisateur sur acfas.ca 
Fin février 2020  

Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès 
12 avril 2020  

 


