
Enseigner le français et en français 

aux étudiants Erasmus. Enjeux et 

pratiques de la mobilité étudiante 

en Francophonie

Numéro coordonné par Vincent Louis  

et Deborah Meunier

Publié avec l’aide du  

Fonds National de la Recherche Scientiique

Sommaire du numéro

Le
 L

a
n

g
a

g
e

 e
t

 l
’H

o
m

m
e

ISBN : 978-2-8066-3605-8

www.eme-editions.be

25 €
9HSMIKG*gdgafi+

Le Langage et l’Homme 
Revue de didactique du français

2017 - 1

2
0

1
7

 -
 1

Enseigner le français et en français aux étudiants 

Erasmus. Enjeux et pratiques de la mobilité étudiante  

en Francophonie

Des enjeux didactiques de l’enseignement du/en français aux étudiants Erasmus 7

Vincent LOUIS et Deborah MEUNIER

Quel(s) programme(s) de formation linguistique pour les étudiants Erasmus  
en France ? Bilan méthodologique et perspectives.  
Un exemple à l’Université de Toulouse 2 19

Charlotte BLANC-VALLAT et Marie-Mandarine COLLE-QUESADA

Les formations en FLE/FOU du projet PERL : un atout pour la mobilité  
entrante en France 43

Rosa CETRO

FOS/FOU : Quel français pour les étudiants internationaux  
au Centre de Linguistique Appliquée de Besançon ? 59

Naïma MATI

Face à l’hétérogénéité des projets de mobilité ERASMUS :  
questionner les enseignements de FLE de l’université Paul-Valéry – Montpellier 3 77

Jérémi SAUVAGE, Sophie DUFOUR et Nathalie AUGER

Changer les dispositifs d’enseignement du FLE grâce au public Erasmus :  
cas d’un cours réservé à ce public 93

Pascale VANDEVELDE

La dissertation générale. Un objet d’enseignement pertinent pour  
les apprenants Erasmus ? 109

Julie RANÇON et Laurie DEKHISSI

Le dossier de dictées comme outil d’apprentissage pour les étudiants Erasmus 131

Isabelle GOFFIN

L’évaluation de la compétence d’interaction en français langue étrangère  
dans le contexte universitaire en France : enjeux et déis 143
Yiru XU

Didactique de la mobilité : le travail des représentations dans la préparation,  
l’accompagnement et le réinvestissement des expériences 161

Jésabel ROBIN

Des espaces d’intégrabilité en amont d’un cours de FOS  
« mobilité académique ». Le stage intensif pour étudiants de mobilité  
de l’Université de Fribourg (Suisse) 177

Alessandra KELLER-GERBER


